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SYNOPSIS Après s’être fait prendre à voler de la 
marijuana par des membres du crime 
organisé, Vincent, un jeune homme de 
27 ans, sera forcé à reprendre contact 
avec son frère Michel, avec qui il avait 
coupé les ponts depuis plusieurs 
années. Témoin de la déchéance de son 
frère jusqu’à son suicide, Vincent devra 
se battre pour conserver un fragile  
équilibre dans un univers rural où règne 
l’insidieuse violence du quotidien.



BIO FILMO MAUDITE POUTINE
2016 — 16MM VERS DCP — 95 MINUTES

QUIET ZONE
2015 — 35MM — 15 MINUTES

MAMORI 
2010 — 35MM — 10 MINUTES

PASSAGE 
2008 — 35MM — 15 MINUTES

WESTERN SUNBURN 
2007 — 16 MM VERS VIDEO — 10 MINUTES

MOUVEMENT DE LUMIÈRE 
2004 — 16 MM — 8 MINUTES

Karl Lemieux est un réalisateur prolifique 
sur la scène expérimentale montréalaise. 
Son premier court métrage Passage 
(2008), en plus d’être sélectionné dans 
plusieurs prestigieux festivals interna-
tionaux, reçoit le Best Music Award au 
24th Hamburg International Short Film 
Festival. Ses films, installations et perfor-
mances sont présentés dans plusieurs 
musées, galeries et festivals interna-
tionaux, tels le MAC, le MOMA de San 
Francisco et le Austrian Film Museum, 
ainsi que le Rotterdam Int. Film Festival, 
Views from the Avant Garde – New-York 
Film Festival et le Toronto International 
Film Festival.

En plus d’être membre du groupe 
Godspeed You! Black Emperor pour 
lequel il signe les performances live, 
il est le cofondateur avec Daïchi Saïto du 
collectif Double Negatif. Il entretient  
également de nombreuses collaborations 
avec des artistes sonores tels Philip 
Jeck, BJ Nilsen, Francisco Lopez et Roger 
Tellier-Craig. Maudite poutine est son 
premier long métrage.





INTENTIONS DU 
RÉALISATEUR

Depuis mon premier court métrage, je me suis consacré presque 
exclusivement à des expérimentations formelles qui abordent 
l’image du point de vue de l’expérience. Par exemple, Mouvement 
de lumière (2004), un film d’animation abstraite construit de 
lignes peintes à la main sur pellicule et de musique bruitiste, 
tente d’échapper, par l’abstraction, à un certain ordre du visible et 
de l’audible, afin de proposer un travail sur la sensation interne. 
Ce qui m’intéresse dans ce travail, c’est l’idée de l’expérience; 
formellement, je m’intéresse au rapport entre l’image et le son, 
c’est-à-dire à développer une proposition radicale sur les puis-
sances propres du cinéma. Je suis inspiré par les recherches 
initiées dans le monde de la musique expérimentale qui, dans 
bien des cas, travaille aussi sur l’intensité de l’expérience. Je suis 
touché par ce que le film transmet comme sensation (physique), 
et pas seulement comme émotion (psychologique), même si le 
spectateur peut ressentir une émotion de tristesse, de joie ou 
de terreur. Je crois qu’il y a aussi une sensation physique subtile 
qui s’articule à travers le rythme des images, du son et du mon-
tage. Même s’il se distingue de ce que j’ai réalisé par le passé, 
mon long-métrage de fiction Maudite poutine (2016) s’inscrit 
dans la continuité de ces recherches. Je pense que la force de 
la fiction est de nous transmettre des expériences physiques 
particulières du monde à travers un récit, à travers une histoire. 
Le récit doit, de ce point de vue, être saisi dans cette matérialité 
propre au cinéma. Ce qui m’intéresse avant toute chose, c’est 
cette question de l’expérience — l’expérience que l’on peut 
éprouver devant un film, une expérience tout à la fois corporelle, 
physique et humaine.

Pour obtenir ce que je recherchais avec Maudite poutine, il m’a 
fallu tourner avec une caméra à l’épaule et de l’équipement léger. 
Dans ce sens ma collaboration avec la directeur photo/ caméra-
man Mathieu Laverdière était de le plus haute importance. 

Il m’a semblé essentiel de toujours rester proche du personnage 
principal Vincent (Jean-Simon Leduc), afin d’accentuer son point 
de vue subjectif et son expérience viscérale du monde. Vincent 
c’est le point de vue et Michel (Martin Dubreuil), Ian (Francis 
La Haye) et Darkie (Robin Aubert), ce que l’on regarde.

Un des beaux défis de ce projet a été de collaborer avec des 
acteurs. Qu’ils soient des acteurs professionnels ou pas, il 
est essentiel qu’ils puissent incarner leurs personnages. Dès 
le départ, ils devaient posséder ce que Rodrigue Jean appelle 
« le passé inscrit dans le corps » ou une « poésie du vivant ». Avec 
un monuments comme Martin Dubreuil, c’était important de le 
diriger, mais c’était encore plus important de le laisser composer 
son rôle et de rester tout près afin que la caméra puisse capturer 
la beauté du moment. J’ai beaucoup aimé travailler à partir de 

cette intensité des corps. Cette présence humaine. La production 
du personnage de cinéma, par les moyens de la mise en scène, 
n’existe que par les gestes de l’acteur.

Il n’y a pas de règle absolue dans la manière de tourner une 
image. Ce qui peut, techniquement, être considéré comme une 
erreur peut aussi être la clef pour des explorations nouvelles 
du langage. J’ai voulu, en ce sens, travailler avec des images 
sous-exposées, surexposées, floues ou à contre-jour. En tournant 
en 16mm, je voulais également faire en sorte que le grain du film 
soit gros au point de nous faire perdre certains détails de l’image. 
Le travail des photographes Michael Akerman, Deborah Turbeville 
et Sally Mann inspirent beaucoup mon travail. Ils utilisent ces élé-
ments pour créer, à partir de choses simples, des atmosphères 
extrêmement particulières.

“La justesse n’est qu’un cliché critique sans aucune pertinence. 
Qu’est-ce qu’un film juste, sinon un film qui s’ajuste à l’idéologie 
dominante, aux représentations, images et des signes qui, à un 
moment donné, fondent le discours convenu sur l’art et la socié-
té ? Un film juste c’est pile le film qu’on veut voir, le film qu’on 
attend, le film qui reconduit la doxa, avec juste un peu d’habileté 
pour sembler la contredire. Un film juste est un film conforme 
à des critères psychologiques, sociologiques et artistiques déjà 
existants.” 1 Les films justes ne m’intéressent pas.

1  Stéphane Delorme et Mathias Lavin, “Nouveau arrangements avec le cinéma Français”, 
Balthazar #4, p. 4



ENTREVUE  
ENTRE LE 
RÉALISATEUR ET 
RALPH ELAWANI 
DU MAGAZINE 
VICE

On a rencontré Karl Lemieux et Marie-Douce Saint-Jacques afin 
de discuter de la violence rurale, du cinéma de sensation et de 
l’album Sonic Death.

Avez-vous tourné le film en entier dans la même région ?

Karl Lemieux : C’était pas mal centré autour de mon village natal, 
Kingsey Falls. Le fait d’avoir accès aux ressources locales nous 
a beaucoup aidés. On a créé des liens de confiance. Une partie 
de ma famille travaille dans les usines Cascades. Je crois que ça 
aurait été assez difficile d’y avoir accès autrement. J’ai parlé au 
directeur et lui ai dit : « Mon père a travaillé sur cette machine-là, 
mon frère travaille là, etc. Croyez-vous qu’on pourrait tourner ici ? » 
Ils nous ont accueillis avec un buffet.

Tu as utilisé l’expression de Rodrigue Jean, « le passé inscrit 
dans le corps », pour parler de ce que tu recherchais chez 
les acteurs. Jusqu’à quel point cette formule se reflète dans 
tes personnages ? Par exemple, celui de Martin Dubreuil.

KL : Dans le cinéma narratif, le film ne peut pas exister sans le 
geste de l’acteur. Martin est un être plus grand que nature. Ce qui 
est extraordinaire, c’est que je voulais lui faire jouer le rôle d’un 
métaleux. Il venait tout juste de terminer le tournage de la série de 
HBO, Lewis & Clark. À ce moment-là, il avait les cheveux longs et 
une grosse barbe; un look qu’il n’a généralement pas. Ça cadrait 
parfaitement.

Votre démarche d’écriture à quatre mains est fascinante. 
Comment avez-vous travaillé ?

Marie-Douce Saint-Jacques : Karl parlait de ce projet depuis 
tant d’années que c’était pratiquement devenu une vocation. 
Quand on travaille sur un scénario, il faut savoir utiliser ses propres 
expériences empiriques, mais également savoir les sublimer, les 
distiller presque de manière alchimique. On a travaillé ensemble 
sur une base hebdomadaire et rigoureuse durant trois ans.

Jusqu’à quel point as-tu été capable d’entrer dans le monde 
qu’il voulait dépeindre ?

MDSJ : Je viens de Laval-Ouest, qui était le coin le plus trash de 
Laval, à l’époque. Adolescente, je préférais m’entourer d’artistes 
et musiciens qui écoutaient Crass ou sniffaient du gaz, plutôt 
que des jocks ou des preps. C’était mon monde. D’ailleurs, il y a 
un moment dans le film où le personnage de Jean-Simon détruit 
son appartement. Lorsque Karl m’a proposé de travailler sur cette 
scène, je lui ai dit que j’avais connu quelqu’un qui avait pété un 
câble et détruit son appartement de la même manière.



La représentation de la violence en milieu rural, cruauté 
dans ce milieu, comment en as-tu été témoin ?

KL : C’est une drôle d’affaire. Je sais qu’il se passe des choses 
sans doute bien pires à Montréal, mais je n’en entends pas 
vraiment parler. Et j’habite ici depuis quinze ans. Peut-être que 
c’est en raison du fait que les milieux ruraux sont moins peuplés, 
plus petits. Les gens sont plus proches. Je pense qu’il y a aussi 
le phénomène de l’ennui aussi. Les options pour gagner sa vie, 
en région, sont assez limitées. Je viens d’un village industrialisé 
où la plupart du monde travaillait à l’usine. Donc pour les gens 
qui veulent vivre autrement, les options sont minces et il y a pas 
mal de gens qui vont donc se tourner vers les petits crimes, vers 
le crime organisé, juste histoire de faire une passe à un moment 
donné. J’ai connu beaucoup de monde, en grandissant, qui a fini 
par tremper dans ce genre d’histoires. Personnellement, j’ai rare-
ment vécu ce genre de choses. Mais ce sont des histoires : tel ami 
vit telle affaire et ainsi de suite. Ça marque quand même.

Comment occupais-tu ton temps libre à Kingsey Falls ?

KL : Ce qui m’a sauvé, c’est le skateboard. Et ça m’a tenu près du 
monde marginal. Plus tard, j’ai découvert le cinéclub du Cégep 
de Victoriaville. Et à un moment donné, je faisais du pouce pour 
aller voir des films au cinéma Parallèle, à Montréal. J’ai vécu en 
région à une époque où le milieu punk et la musique noise étaient 
extrêmement présents et où plusieurs projets étaient inspirés par 
Sonic Youth. LA cassette culte qui circulait au village, c’était Sonic 
Death. J’ai toujours trouvé qu’il y avait une espèce de beauté à 
ça. On aurait dit que le monde réussissait quand même à s’élever 
spirituellement au-dessus de toute la marde du quotidien grâce 
à la musique.

Comment as-tu choisi la musique du film ?

KL : David Bryant, Kevin Doria et Thierry Amar ont composé la 
bande originale. On a aussi pas mal de musique « locale » : Akitsa, 
Hyena Hive, Steve Bates et Elizabeth Anka Vajagic [que l’on voit 
en concert dans le film]. S’ajoutent à ça Lustmord, Wolf Eyes, 
Sibelius et quelques autres. J’ai été surpris par la générosité de 
tout le monde. Il y a aussi ça de beau dans le fait de travailler à 
Montréal; une abondance de gens talentueux. C’est comme une 
espèce de rituel collectif en continu...

JEAN-SIMON LEDUC EST VINCENT
MARTIN DUBREUIL EST MICHEL
FRANCIS LA HAYE EST IAN
ROBIN AUBERT EST DARKIE
MARIE BRASSARD EST FRANCINE
ALEXA-JEANNE DUBÉ EST DOMINIQUE
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