
Frame Lines/Danse cadrée: 11 chorégraphies pour caméra 
Commissaire : Christopher Rohde 
 
Ce programme de courts films et vidéos canadiens axés sur la danse témoigne de la 
créativité et de la diversité qui existe en matière de chorégraphie présentée à l’écran. Plutôt 
que de se limiter à filmer l’acte de danser, ces œuvres fusionnent le langage 
cinématographique avec la danse de manière à créer un genre en soi. Du documentaire à 
l’animation en passant par l’expérimentation, Frame Lines/danse cadréeprésente une grande 
variété d’approches cinématographiques en lien avec la danse contemporaine. 
 
Traditional Healing, Raymond Caplin, 2014, 2 min. 
Moving Gaze, Timothy I. Smith, 2015, 3 min. 
Figs in Motion, Trevor Anderson, 2010, 8 min. 
Patsy, Izabel Barsive, 2011, 13 min. 
Birth of the Alseides, Erin Buelow, 2011, 7 min. 
POX, Freya Björg Olafson, 2007, 7 min. 
Inheritor Recordings, Brian Johnson, 2015, 6 min. 
Is It My Turn, Shelagh Carter, 2012, 6 min. 
Healing Scars, Darian Smith & Kristina Decontie, 2014, 5 min. 
The Light in our Lizard Bellies, Sarah Abbott, 1999, 8 min. 
Painted, Duncan McDowall, 2011, 5 min. 
 
Durée totale = 70 minutes 
 
———— 
Traditional Healing, Raymond Caplin, 2014, 2 min. 
Une jeune femme danse dans une forêt dévastée. Puis un miracle se produit. 
 
Illustrateur et réalisateur, Raymond Caplin aime créer des œuvres animées. Tout en explorant 
divers médiums artistiques, il souhaite faire carrière comme cinéaste d’animation. Son 
premier film, In Your Heart, a été sacré meilleur film expérimental au Festival du film 
autochtone de Winnipeg et meilleur film d'animation au Festival international du film 
d’Arlington 
 
———— 
Moving Gaze, Timothy I. Smith, 2015, 3 min. 
 
Regard mouvant explore les différents aspects du mouvement capté par le biais d’images 
animées. Le film présente un spectacle de danse contemporaine de Marilou Lépine en 
recourant à un procédé particulier de création d’images qui combine mouvements de caméra, 
vidéo et photographie longue pose en stop motion. Cette exploration visuelle jumelée à une 
bande sonore expérimentale de Mika Posen crée un environnement unique et surréel. 
 
Timothy I. Smith est un artiste photographe qui s’intéresse aux rapports entre la photographie 
et la vidéo, et aux différentes possibilités qu’offre le traitement numérique de ces médiums. 
Depuis 2006, il a participé à diverses expositions collectives, notamment au Nottignham 
Castle Museum & Art Gallery et au Derby Museum & Art Gallery, et il a représenté la Grande-
Bretagne à la Biennale des jeunes artistes de Skopje, en Macédoine, en 2009. Il a étudié les 
beaux-arts à l’Université de Brighton, au Royaume-Uni, et la photographie à l’Université de 



Nottingham Trent, au Royaume-Uni. 
 
———— 
Figs in Motion, Trevor Anderson, 2010, 8 min. 
Deux hommes se transforment en six ballerines et quelques chevaux pour former un corps de 
ballet bestial et impromptu. Une variation sur l’imagerie d’Edgar Degas et la photographie 
d’Eadweard Muybridge. 
 
Depuis 2005, Trevor Anderson a écrit et réalisé dix courts-métrages. Son plus récent film, The 
Little Deputy, a été présenté en première au festival Sundance 2015. Ses films précédents 
comprennent The Man That Got Away, couronné du prestigieux prix D.A.A.D. du court-
métrage au Festival de Berlin 2012 ; The High Level Bridge, sélectionné pour la tournée 
Sundance Shorts 2012, et dont le critique Roger Ebert a dit que  « chaque minute est bien 
meilleure que la plupart des films présentés à votre multiplex » ; et Rock Pockets, qui a 
remporté le Lindalee Tracey Award remis par le festival Hot Docs 2007 à « un cinéaste 
canadien émergent travaillant avec passion, humour, un sens aigu de la justice sociale et un 
point de vue personnel ». 
 
———— 
Patsy, Izabel Barsive, 2011, 13 min. 
 
Patsy est une métaphore chorégraphique sur une femme de quarante ans qui noie ses 
démons dans le vin rouge. Mais aujourd’hui, dans un moment de lucidité, l’alcool perd de son 
attrait, et, dans un ultime geste de survie, Patsy tente de trouver une réponse, une solution, 
une absolution. 
 
Izabel Barsive est productrice, cinéaste, artiste visuelle, camérawoman et monteuse vidéo. 
Elle dirige la compagnie Barsive Productions à Ottawa, qui se spécialise notamment dans les 
projets de danse (vidéo-danse / documentaire). Son travail de réalisatrice et de journaliste a 
maintes fois été primé ou mis en nomination, et elle a participé à des jurys pour divers 
organismes artistiques tels que le Conseil des arts de l’Ontario, le Conseil des arts du 
Manitoba, la Ville d’Ottawa et SAW Video. Izabel a siégé au conseil d'administration de 
Cinéfranco, un festival de cinéma francophone à Toronto. Elle enseigne à temps partiel à 
l’Université d’Ottawa et à l’Université St-Paul, et elle anime des ateliers d’art dans des écoles 
et des organismes communautaires et dans le cadre de projets à l’étranger. Également 
thérapeute professionnelle, elle donne des ateliers en arts médiatiques aux personnes ayant 
des besoins spéciaux. 
 
———— 
Birth of the Alseides, Erin Buelow, 2011, 7 min. 
Filmées en noir et blanc dans des images d’aspect granuleux, les alséides explorent par la 
danse leur environnement brumeux, donnant vie à des éclats de verdure sylisée et luxuriante. 
 
Artiste multimédia et cinéaste, Erin Buelow détient un baccalauréat en production 
cinématographique de l’Université York (Toronto). En 2011, il a créé un film pour un spectacle 
du Nova Dance Collective présenté festival Fringe. Le film a depuis été présenté au Pleasure 
Dome (Toronto) et dans les festivals WNDX (Winnipeg) et Cinédanse (Montréal). L’artiste a 
collaboré plusieurs fois avec la performeuse Faye Green, établie à Newcastle upon Tyne 
(Grande-Bretagne). Le film qu’ils ont réalisé en 2013, Not To Discourage You, a été projeté 



dans le cadre du festival Neu/Now à Glasgow, au KW Institute for Contemporary Art à Berlin, 
et dans le cadre du London Feminist Film Festival 2016. En 2014, Erin a créé une œuvre 
vidéo pour une soirée du New Music Festival, à Winnipeg. Il travaille actuellement à son 
premier long métrage. 
 
———— 
POX, Freya Björg Olafson, 2007, 7 min. 
Dans le film POX, l’artiste établit des parallèles entre la réalité interculturelle de ses ancêtres 
au 19e siècle et son propre questionnement identitaire. Olafson a créé cette œuvre en 
référence au livre Icelandic River Saga, écrit par le généalogiste manitobain Nelson Gerrard, 
qui raconte la fondation de la Nouvelle-Islande, au nord de Winnipeg. POX appartient à une 
série vidéo intitulée New Icelander, dans laquelle l’artiste fait revivre métaphoriquement ses 
ancêtres, ce qui du même coup lui permet d’inventer sa propre mythologie. 
 
Freya Björg Olafson est une artiste intermédia qui pratique la vidéo, la création sonore, la 
peinture et la performance. Ses œuvres ont été présentées et exposées à travers le monde. 
Sa performance solo AVATAR lui a valu le prix Buddies in Bad Times Vanguard du festival de 
théâtre Summerworks à Toronto, et elle a présenté l’œuvre dans sept provinces du Canada, 
quatre États des États-Unis et trois villes en Équateur. Freya a étudié le ballet classique à 
l’école du Royal Winnipeg Ballet et complété sa formation en danse contemporaine à la 
Winnipeg’s School of Contemporary Dancers, où elle a obtenu un baccalauréat conjoint avec 
l’Université de Winnipeg. Elle aime combiner la finesse d’exécution du mouvement avec le 
caractère plus spontané de la performance, la création vidéo et une approche théorique. Elle 
a étudié à l’école d’art de l’Université du Manitoba et obtenu une maîtrise en nouveaux 
médias du Transart Institute de l’université Donau à Krems, en Autriche. 
 
———— 
Inheritor Recordings, Brian Johnson, 2015, 6 min. 
 
Le film Inheritor Recordings est une adaptation revisitée d’un extrait de Inheritor Album, une 
œuvre créée par la troupe 605 Collective. Tourné dans le bâtiment historique de la BC Sugar 
Refinery (Rogers Sugar) à Vancouver, en Colombie-Britannique, et mettant en vedette 16 
danseurs, le film Inheritor Recordings explore le temps et l’espace de manière à rehausser le 
caractère brut de la gestuelle explorée par 605 Collective. 
 
Réalisateur, directeur photo et artiste visuel, Brian Johnson œuvre au carrefour de plusieurs 
genres et disciplines artistiques. Collaborant avec enthousiaste et passion à divers projets, il 
travaille également à titre d’artiste indépendant dont les créations s’inscrivent en lien avec le 
cinéma. Brian a assumé la direction photo de plusieurs films, notamment The Killing (Netflix, 
AMC) et You Me Her (DirecTV, E-one). Sa plus récente réalisation, Inheritor Recordings, a 
été primée ou mise en nomination dans divers festivals, dont le Dance Film Festival de San 
Francisco. Ses œuvres ont été présentées dans de prestigieux festivals tels que TIFF et le 
Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. Il a remporté deux prix Golden 
Sheaf et deux prix Leo, et il a été nominé aux prix Gémeaux pour la direction photo des longs 
métrages On the Corner et Caméra Shy. Dans ses propres films, Brian défie les paramètres 
traditionnels du cinéma en intégrant une part de spontanéité et d’improvisation à l’expérience 
cinématographique. 
 
———— 



Is It My Turn, Shelagh Carter, 2012, 6 min. 
Tourné en format 3D numérique et basé sur le poème Spellbinding de Deborah Schnitzer 
(lauréate du prix Margaret Laurence), le film C’est à mon tour est une illustration en noir et 
blanc de l’espoir au féminin qui s’exprime à travers la danse. 
 
Membre à vie de l'Actors Studio à titre de comédienne et metteur en scène, Shelagh Carter 
est professeur de théâtre et de cinéma à l’Université de Winnipeg, et diplômée du Canadian 
Film Centre’s Directors Lab. Shelagh œuvre à titre de réalisatrice depuis une dizaine 
d’années. Son troisième court-métrage, Night Travellers, a été produit dans le cadre du NSI 
Drama Prize en 2007. Et son court-métrage primé, One Night, tourné dans le cadre de la 
Short Dramatic Film Series 2009 du Canadian Film Centre, a été présenté dans plusieurs 
festivals internationaux. Le premier long métrage de Shelagh, Passionflower, raconte 
l’histoire de Sarah, une fille de 11 ans qui oblige sa famille à accepter l’instabilité mentale 
croissante de sa mère. Shelagh a été récipiendaire du Women In the Director’s Chair Career 
Advancement Module 2010, en lien avec le Women in Film Festival de Vancouver. 
 
———— 
Healing Scars, Darian Smith & Kristina Decontie, 2014, 5 min. 
Healing Scars porte sur les enseignements qui se cachent derrière la robe à clochettes aux 
propriétés curatives. Après une chirurgie à cœur ouvert, Deedee se met à la danse de la robe 
à clochettes. Le film suit des jeunes femmes qui reçoivent des enseignements sur la danse 
de guérison. 
 
Darian Smith est née en 1994 à Kitigan Zibi. Elle aime les activités de plein air telles que 
l’équitation, le camping, la chasse et la pêche. Healing Scars est son deuxième film après 
Young Women Hunting. Elle termine l’école cette année et espère un jour devenir médecin. 
Kristina Decontie est mère de deux gentils garçons. Ses hobbies sont la chasse, la pêche, la 
trappe et le camping en famille. Elle souhaite aller un jour à l'école culinaire et devenir chef. 
 
———— 
The Light in Our Lizard Bellies, Sarah Abbott, 1999, 
8 min. 
 
Par le biais d’une chorégraphie performée par Susanna Hood, et d’un montage avec des 
effets d’exposition créés à la main, The Light in Our Lizard Bellies reflète les intensités qui 
nous chamboulent quand nous traversons des périodes de changement et devons affronter 
des parties de nous-mêmes qui nous étaient inconnues ou que nous avions niées. 
 
Diplômée du collège Vanier, Sarah Abbott est une cinéaste et artiste canadienne dont le 
travail se fonde sur des questions liées aux droits humains, à l’éthique et à l’environnement. 
Elle exerce divers genres et médiums artistiques dans le but de repousser les limites de 
l'expression et de stimuler la participation du spectateur. Sa pratique comprend des exercices 
de réflexion personnels aussi bien que des projets collectifs et la direction d’équipes de 
tournage. Ses films et vidéos ont valu à Sarah de nombreuses subventions et bourses et ont 
été présentés dans des festivals internationaux. Sarah a reçu le prix Arts Affaires de la ville de 
Regina pour le film Out In The Cold (2008), qui touche à de nombreux aspects de la vie 
collective par son caractère éducatif, sa sensibilité à la communauté et sa conscience 
sociale. Sarah a reçu le prix Arts Éducation 2012 du Lieutenant-gouverneur de la 
Saskatchewan en guise de reconnaissance pour ses méthodes d’enseignement novatrices, 



ses réalisations en cinéma, sa capacité à rapprocher les cultures et les communautés, de 
même que sa passion à traiter de sujets percutants. 
 
———— 
Painted, Duncan McDowall, 2011, 5 min. 
Un bâtiment en décrépitude nous est présenté par le biais d’une chorégraphie et d’une 
musique originale en decrescendo qui illustre la désintégration progressive de l'édifice et son 
envahissement par la nature. 
 
Duncan a grandi dans divers endroits à travers le monde et vit maintenant à Montréal. Après 
avoir fait des études en histoire, sa première expérience de travail a été d’écrire des 
scénarios pour le cinéma documentaire et la télévision. En 2010, il se tourne vers la fiction et 
son premier scénario remporte le Grand Prix 2010 du concours Cours écrire ton court. Il est 
invité à accompagner le film dans le cadre du programme Talent tout court de Téléfilm 
Canada, présenté au 65e Festival de Cannes, tandis que Painted est en nomination pour trois 
prix et reçoit le prix Best Dance Film au Festival Fastnet en Irlande. 
 
 

 


