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EFFETS SPÉCIAUX

L’extinction attendra
Phil Tippet, du Réveil de la force au Parc jurassique
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Racisme, pour certains. Erreur inno-
cente, pour d’autres. Alors que Justin
Trudeau a passé la journée de mer-
credi à se confondre en excuses, sa
photo en brownface a été accueillie
bien différemment au Canada anglais
et au Québec. Un clivage qui s’explique
par le passé distinct des deux sociétés
et une sensibilité inégale au sein de la
population, observe un sociologue.

L’image de Justin Trudeau déguisé
en Aladin à une fête costumée en
2001 a fait le tour de la planète. Puis,
une deuxième photographie et une
vidéo ont été dévoilées, cette fois-ci
montrant Justin Trudeau déguisé en
Noir avec un blackface. La neuvième
journée de campagne électorale a
complètement déraillé.

Mais avant même que ces nouvelles
images circulent, les manchettes dé-
nonçaient en cœur le brownface du
chef libéral jeudi matin. John Ibbitson,

BLACKFACE

Houspillé dans le ROC,
pardonné au Québec

Justin Trudeau se confond en excuses

Justin Trudeau a rencontré la presse jeudi après-midi pour répondre de ses comportements passés.
SEAN KILPATRICK LA PRESSE CANADIENNE

Phil Tippett présentera à Montréal des extraits d’un ambitieux
projet personnel, Mad God, un long métrage qu’il a réalisé.
TIPPETT STUDIO

e 21 septembre à l’Auditorium des di-
plômés de la SGWU de l’Université
Concordia, on pourra entendre une lé-
gende de l’animation en volume, ou
stop motion : Phil Tippett. Lauréat de
deux Oscar, il s’est illustré, avec sa maî-
trise de ce type précis d’animation,
dans des films comme ceux de la trilo-
gie originale de Star Wars, Robocop, ou
encore Le parc jurassique. On l’a joint
dans son studio de Los Angeles avant
sa venue dans la métropole, à l’invita-
tion du Festival Stop Motion.

Né en 1951 à Berkeley, en Californie,

Phil Tippett trouva, comme bien des
enfants d’alors, l’une de ses principales
distractions au cinéma, puis devant la
télévision lorsque celle-ci entra dans
tous les foyers. D’emblée, ce furent les
films fantastiques et de science-fiction
qui frappèrent son imaginaire.

« Quand j’ai vu à la télé King Kong
[Merian C. Cooper et Ernest B.
Schoedsack, 1933], la créature, quelque
chose s’est passé. Ensuite, quand j’ai
découvert, cette fois en salle, Le
7e voyage de Sinbad [Nathan H. Juran,
1958], les effets spéciaux conçus par
Ray Harryhausen m’ont jeté par terre.
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La porte du Centre de recherche sur les
grains (CEROM) ne devrait même pas
être entrouverte à l’industrie des pesti-
cides, a affirmé le lanceur d’alerte Louis
Robert en entrevue au Devoir à quelques
jours de son témoignage en commission
parlementaire sur les effets de ces pro-
duits sur la santé publique.

« Le privé a un rôle à jouer dans la re-
cherche privée, a-t-il tranché. Le privé
n’a pas de rôle à jouer dans la recherche
publique. Il n’y a pas de compromis à
faire là-dessus. »

L’agronome, dont le congédiement
du ministère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
avait été très médiatisé, fait partie
d’une vingtaine d’organismes et d’ex-
perts qui défileront devant les élus de
la commission. Il livrera également son
message lors d’une conférence à l’Uni-
versité Laval vendredi.

Coup de balai
À son avis, un coup de balai s’impose
pour stopper l’intrusion de l’industrie
des pesticides, non seulement dans la
recherche en agriculture, mais égale-
ment dans le transfert des connais-
sances technologiques et des services
conseils que les agronomes donnent
aux producteurs agricoles.

Le Devoir a rapporté plus tôt cette se-
maine que le CEROM, qui avait été
visé l’hiver dernier par des allégations
d’ingérence de cette industrie, estime
toujours qu’elle a un rôle à jouer dans la
recherche en agriculture. Une position
partagée en partie par le ministre de
l’Agriculture, André Lamontagne.

« Il y a au moins deux membres de la
Coop fédérée qui sont encore au
conseil d’administration du CEROM,
ce qui est une brèche, quant à moi, au
principe d’indépendance », a remar-
qué M. Robert. La Coop fédérée est le

La
recherche
publique a
tout à
perdre à
s’associer à
l’industrie
des
pesticides,
plaide
l’agronome
et lanceur
d’alerte
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