Prochaine activité : Les effets spéciaux!
10 février 2016 à 14h00
Cinémathèque québécoise
Moi, je connais ça depuis longtemps! Très jeune lorsque je me réveillais et que je repensais au
rêve que je venais de faire, je me croyais un maître dans effets spéciaux. Je me retrouvais
rapidement dans un endroit connu mais…modifié, avec des gens connus mais….quelquefois
ressuscités et j’en passe… Une vraie magicienne! Je ne veux pas vous entraîner dans mes rêves,
dans ma magie et vous livrer mes secrets… mais… la magie c’est intéressant! Alors pour vous
parler de la magie des effets spéciaux, je vous propose une visite. Et comme l’histoire des effets
spéciaux est étroitement liée à celle du cinéma, pourquoi ne pas se rendre à la
Cinémathèque québécoise?
Vous verrez que les effets spéciaux ont évolués, ils ne sont plus ceux que nous avons connus
dans notre jeunesse. Ce sont eux qui donnent la magie à un film, qui nous captivent, qui nous
émerveillent et qui nous transportent dans un univers. Lors de la visite, on nous parlera de trois
catégories d’effets spéciaux : les effets d’optiques, les effets mécaniques et physiques et les
effets numériques.
La visite guidée de l’exposition SECRETS ET ILLUSIONS-LA MAGIE DES EFFETS SPÉCIAUX est
d’une durée d’environ 2 heures (des extraits nous serons présentés).
Elle aura lieu le mercredi 10 février à 14 heures.
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à prolonger la sortie, je vous propose le visionnement
du film Le regard d’Ulysse à 19heures. C’est un film de Théodoros Angelopoulos de 1995. On y
parle de clandestins albanais expulsés de Grèce. (176 min, VOSTF). Il faudra alors prévoir un
petit souper soit à la Cinémathèque ou dans un resto du coin.
Exposition : LA MAGIE DES EFFETS SPÉCIAUX
Endroit : Cinémathèque québécoise
335 boul. de Maisonneuve Est Métro Berri-UQAM

(sortie Saint-Denis)

Date : 10 février 2016
Heure : 14h00
Durée de la visite : environ 2 heures
Coût : 8$ par personne
Prolongement facultatif de l’activité: visionnement du film Le regard d’Ulysse à 19h (Billets sur
place au coût de 10$)
Pour organiser les groupes lors de la visite, pourriez-vous m’informer par courriel si vous désirez
participer à la sortie.
Au plaisir,
Francine Mathieu

