Normand Corbeil, réalisateur télé

Cultiver l’enthousiasme et les dahlias
Claude Gauvreau

Le Service l’audiovisuel en bref

Réalisateur au Service de l’audiovisuel, Normand Corbeil n’a jamais
pu se résigner à quitter l’UQAM de
façon définitive, lui qui avait vu son
poste être aboli à l’époque des
grandes compressions budgétaires.
Par trois fois, il est allé humer l’air à
l’extérieur, mais il revenait toujours
au bercail.
Embauché à l’UQAM en 1982, il a
d’abord œuvré à titre de chargé de
cours au Département des communications, puis il s’est retrouvé aux
Services à la vie étudiante avant de se
joindre à l’équipe du Service de l’audiovisuel où il est présentement réalisateur en production télévisuelle.
Les plateaux de tournage n’ont
plus de secrets pour lui. Caméraman
à 21 ans, il fut également éclairagiste
et directeur photo. «J’ai appris mon
métier sur le tas en travaillant notamment pour la télévision communautaire, pour des chaînes spécialisées ou pour des boîtes privées de
production», raconte-t-il. Selon lui, les
temps ont beaucoup changé dans le
petit monde de la production télévisuelle où il a conservé de nombreux
amis. «Les budgets et les délais de
production sont beaucoup plus serrés
qu’ils ne l’étaient il y a 15 ou 20 ans.
En information, les journalistes doivent souvent effectuer, quotidiennement, trois ou quatre reportages. Je
ne retournerais pas travailler comme

La mission de l’équipe du Service de l’audiovisuel consiste à soutenir l’enseignement et la recherche dans l’utilisation des technologies
audiovisuelles et multimédias. Pour ce faire, elle doit :
• faciliter l’accès aux technologies de diffusion du savoir et de la connaissance à l’UQAM;
• favoriser l’accès à la médiatisation des contenus devant être communiqués par des moyens technologiques;
• développer, en partenariat avec les acteurs académiques, des solutions
technologiques adaptées à leurs besoins spécifiques;
• offrir une gamme de services diversifiés : conseils techniques, diffusion d’émissions dans les salles de cours, enregistrement et montage vidéo/audio, numérisation, réalisation (site Web, DVD, animation
2D et 3 D), soutien en salle de cours, conseils en médiatisation, etc.
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Normand Corbeil, réalisateur au Service de l’audiovisuel.

pigiste, dix heures par jour, dans un
climat d’insécurité permanente. Dans
de telles conditions, on a tendance à
moins respecter les gens et leur bienêtre. J’ai connu des producteurs pour
lesquels la caméra était plus importante que le caméraman.»
Aujourd’hui, à l’UQAM, Normand
Corbeil a enfin trouvé une stabilité
professionnelle. «Ici, je peux concilier
le travail et le plaisir, c’est ce qui
compte le plus à mes yeux.»

Des exercices de création
Jusqu’à maintenant, le réalisateur a
collaboré avec plusieurs chercheurs
de l’UQAM à produire des documents audiovisuels afin de soutenir
l’enseignement et la recherche. À
titre d’exemple, il a travaillé avec les
professeurs Gérard Malcuit et Andrée
Pomerleau du Département de psychologie et du Laboratoire d’étude du
nourrisson à la production des vidéos
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Au centre de la photo, on aperçoit Normand Corbeil accroupi, dirigeant une scène lors d’un récent tournage.

ALI-Bambin et ALI-Bébé qui proposent des outils en vue de favoriser le
développement des premières habiletés cognitives, motrices, sociales et
langagières des tout-petits.
Il a également réalisé, d’après une
idée originale de Placide Munger,
chargé de cours au Département de
sexologie, le document Drogues, alcool, sexe et risques qui présente des
témoignages et des situations fictives
portant sur la consommation de
drogues et d’alcool pour en illustrer
les conséquences et les risques en
matière de pratiques sexuelles. «Il
s’agit de deux émissions destinées
aux jeunes de 15 à 25 ans. Quand on
sait que les premières relations
sexuelles surviennent souvent de plus
en plus tôt, l’information en matière
de sexualité prend toute son importance».
Normand Corbeil participe actuellement à deux autres projets. Un
premier avec Kim Juniper du Département des sciences biologiques sur la
nécessité de protéger les écosystèmes
marins, à partir d’images tournées à
deux ou trois kilomètres de profondeur sous l’océan. Et un second,
avec Laurent Lepage, titulaire de la
Chaire d’études sur les écosystèmes
urbains, et Josée Sarrasin, soit un documentaire d’une heure sur la décontamination du quai 103 dans le
port de Montréal, situé près des
grandes raffineries dans le quartier de
Pointe-aux-Trembles.
Le travail de Normand Corbeil
n’est pas purement technique. On
doit parler de véritables exercices de
création. «J’ai la chance de travailler
avec des gens qui ont des choses intelligentes et importantes à communiquer. Je participe à l’élaboration des
scénarios et mon rôle est de traduire
en images, d’une manière vivante et
stimulante, le message d’un chercheur qui, forcément, ne connaît pas

l’écriture télévisuelle. Je travaille donc
avec des images, des sons et… des
mots. Le défi consiste à éviter la redondance dans les rapports entre les
images et les mots.»
Avec ses autres collègues,
Normand Corbeil souhaite aussi parvenir à un meilleur arrimage entre la
production télévisuelle et la production multimédia grâce à une expérience de plus de 30 ans en vidéo.
«Les possibilités et l’expertise sont là,
mais cela nécessite également du
temps, de l’argent, et des équipements.»

«Section verte» de l’audiovisuel
En dehors de sa vie professionnelle,
Normand Corbeil cultive depuis plusieurs années une véritable passion
pour les plantes à fleurs. Une passion
qu’il partage avec ce qu’il appelle la
«section verte» du service de l’audiovisuel, c’est-à-dire ses camarades
de travail Alain Provost, André
Gagnon, Carole Kearney et Hélène
Turcot.
Membre de la Société des orchidophiles de Montréal et de la Société
des dahlias du Québec, Normand
possède, entre autres, de 200 à 300
plantes vivaces dans son jardin. Il a
participé à des expositions d’horticulture et a remporté 12 prix au cours
des deux dernières années. «C’est
simple, j’ai passé dix ans de ma vie à
essayer de comprendre le milieu de
vie des orchidées. J’ai même réussi à
en faire fleurir une quarantaine dans
mon sous-sol alors que ces fleurs
poussent dans des arbres au sommet
des montagnes. J’essaie de partager
mes connaissances dans le domaine
avec mes collègues et mes amis.
Quand j’habitais à côté d’une coopérative d’habitation, mes voisins voulaient eux aussi un jardin semblable
au mien. La passion de l’horticulture,
c’est contagieux…» •
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