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LE PROJET
Sacrée montagne est un documentaire interactif réalisé par le photographe Gilbert Duclos, l’auteure et
journaliste Hélène de Billy, le studio de création Departement, et produit à l’Office national du film du
Canada par Hugues Sweeney. À travers une visite interactive inédite du parc du Mont-Royal, le documentaire interroge le lien spirituel qu’entretiennent les Montréalais avec la Montagne. Lieux symboliques
et gestes rituels parlent, pour les réalisateurs, de la persistance du sacré dans notre société laïque et
apparemment détachée de toute religiosité dogmatique.
Empreinte de poésie et de sensibilité, cette œuvre vivante est un cri d’amour au mont Royal. Elle dresse le
portrait d’une montagne jouant le rôle de catalyseur culturel, où se côtoient identités et appartenances
dans toute leur diversité. Appareils photo et enregistreuses numériques au poing, Hélène de Billy et
Gilbert Duclos sont partis à la rencontre de ces gens, tous amoureux de leur Montagne. De toutes confessions, de tous horizons, ces passants se sont livrés, ont partagé un repas ou récité un vers. Montagne
sacrée, sacrée montagne...
La direction Web originale de Philippe Archontakis et Nicolas S. Roy mise sur une imagerie 3D évolutive
saisissante, incluant, entre autres, photographies et capsules vidéo, certaines donnant la parole à des
personnalités québécoises parmi lesquelles Dany Laferrière, Natalie Choquette, Marie Chouinard, Xavier
Dolan et Josh Dolgin « Socalled ». La navigation interactive traverse six environnements familiers : les
cimetières, la croix, l’oratoire Saint-Joseph, la statue de la Renommée (dite statue de l’Ange), le lac des
Castors et les sentiers.

COMMENT NAVIGUER DANS SACRÉE MONTAGNE
Dès la page d’accueil du site Sacrée montagne, l’internaute découvre le mont Royal, suspendu dans
l’espace, évoquant l’imagerie du célèbre dessin animé d’Hayao Miyazaki, Le Château dans le ciel, ou, plus
récemment, les montagnes suspendues d’Avatar de James Cameron. Extraite de son contexte urbain, la
Montagne flotte seule et constitue un microcosme invitant où se cachent de curieux personnages, des lieux
secrets et des histoires fantastiques. Chacune des six zones thématiques renferme une combinaison
de capsules vidéo et de photographies, qui racontent des histoires touchantes, surprenantes, inattendues.
En tout, une cinquantaine de ces contenus sont accessibles. En voici un aperçu.
Sur les sentiers, on croise M. Black, marcheur infatigable qui grimpe trois fois par semaine les quelque
256 marches reliant le chemin Olmsted au chalet du mont Royal. L’équivalent de trois semi-marathons
hebdomadaires.
Le vaste espace naturel attenant au lac des Castors est un lieu de rencontre très apprécié de nombreuses
familles immigrantes, qui viennent s’y retrouver autour d’un repas, parfumant à l’occasion la Montagne
d’exotiques odeurs épicées.
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Sous la croix du mont Royal, Dany Laferrière livre une réflexion sur la place du sacré dans l’histoire et
l’imaginaire québécois, revivant pour l’occasion certains de ses souvenirs de jeunesse.
Dans les cimetières, on admire l’œuvre de travailleurs à la profession inhabituelle : les graveurs sur pierre
tombale, qui transmettent de génération en génération un savoir-faire traditionnel... et surprenant.
À l’oratoire Saint-Joseph, le frère Bergeron explique sa passion pour les images sacrées, les saintes
représentations de l’Église. Il confie également la source de son inspiration... la faune tapie sur les flancs
de la montagne.
La statue de la Renommée (mieux connue sous le nom de statue de l’Ange) est le point de ralliement de
guerriers hors du commun, des amateurs de jeux de rôles qui se rassemblent chaque dimanche pour
mener un combat à la mode d’antan. Juste un peu moins sanglant.

L’INTERACTIVITÉ AU CŒUR DU PROJET
Au numéro 1 877 55 SOUVENIR, une boîte vocale sera mise à la disposition du public. Ceux et celles qui le
désirent pourront y enregistrer messages, souvenirs ou témoignages, lesquels seront diffusés sur le site
dans un délai de 24 heures, formant une trame sonore continue et évolutive. Ces messages pourront eux
aussi être partagés sur les réseaux sociaux.
Le magazine Urbania s’associe au projet, et organisera régulièrement des séances de prises de vue sur la
Montagne, les fameux « photomatons » à la signature visuelle si caractéristique. Ces images originales
viendront alimenter et diversifier le contenu du site Web.
Les usagers pourront commenter les capsules, les photos et les sons à partir du site même, et il leur sera
également possible de participer au projet de l’extérieur, en associant photos et vidéos personnelles
publiées sur des sites de partage comme Flikr. Des mots-clés préalablement définis leur seront communiqués afin de rendre accessibles ces données dans une section spécifique du site Sacrée montagne.
L’aspect visuel du mont Royal change en fonction de l’heure et du temps qu’il fait. L’expérience varie donc,
de jour ou de nuit, par temps radieux ou pluvieux.
Les contenus du site Sacrée montagne pourront être commentés et partagés sur les différentes
plateformes de médias sociaux (Facebook, Twitter, Delicious, Stumble, etc.). Une page Facebook sera
entièrement consacrée à Sacrée montagne, avec pour principal objectif la mise à jour des contenus,
à mesure de leur mise en ligne sur le site, chaque semaine.
Les capsules vidéo et les photographies seront géolocalisées grâce à l’utilisation des applications
Foursquare et Gowalla. Ainsi, en parcourant le mont Royal, téléphone en main, les promeneurs pourront
découvrir les enregistrements vidéo ou les photographies reliées au lieu où ils se trouvent.
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L’ÉQUIPE
Gilbert Duclos – réalisateur
Photographe professionnel depuis 1975, Gilbert Duclos se définit comme appartenant à la tradition humaniste de la photographie documentaire. Travaillant
principalement dans le domaine de l’édition, il a reçu de nombreux prix au cours
de sa carrière. Les clichés en noir et blanc qu’il propose sont une invitation à un
voyage urbain, touchant et amusant. Son livre, Gilbert Duclos: Photographies,
1977-2001, a gagné le grand prix Graphika et a été sélectionné pour le prix
Roloff Beny à Toronto. En mars 2005, son documentaire La rue zone interdite
(Productions Virage) a remporté le prix du meilleur reportage au Festival international du film sur l’art (FIFA). En 2007, il a été commissaire d’une installation
photographique sur le mont Royal, regroupant les images de 24 photographes
québécois sur le thème du bonheur.

Hélène de Billy – réalisatrice
Hélène de Billy est journaliste, scénariste et écrivaine. Elle a publié cinq
ouvrages, dont une biographie du peintre Jean-Paul Riopelle intitulée Riopelle.
Elle est également coauteure de la série documentaire Art sous enquête qui sera
diffusée sur les ondes de Télé-Québec à compter de janvier 2011.

Philippe Archontakis – concepteur Web
Philippe Archontakis est designer graphique depuis près de 15 ans, et responsable de la direction de la création et de la direction artistique chez Departement,
studio multidisciplinaire basé à Montréal. Passionné de typographie et de
branding, il a reçu au cours de sa carrière de nombreux prix locaux et internationaux (Graphika, Boomerang, Applied Arts, Summit Creative). Son travail
est mentionné dans diverses publications traitant de design. Membre du
conseil d’administration de la Société des designers graphiques du Québec
depuis 2008, Philippe Archontakis est responsable des Communications, nouveaux médias. Il est aussi coéditeur du blogue londonien ChangeTheThought
<www.changethethought.com>.
DOSSIER DE PRESSE — 4

Vincent Letellier – concepteur et réalisateur sonore
Vincent Letellier, alias Freeworm, est un musicien éclectique qui combine
instruments traditionnels et création numérique. Après avoir sorti trois
albums, Vegetation=Fuel, Solar Power et Timbervision, il évolue désormais au
sein du groupe The National Parcs, dont la musique pop d’avant-garde est
créée à partir d’échantillons audio et visuels recueillis dans la forêt
<www.thenationalparcs.com>. Vincent Letellier est également connu pour son
talent de concepteur de bandes sonores pour des documentaires, souvent à
caractère social.

Hugues Sweeney – producteur
Après avoir emprunté les couloirs de la philosophie (au Collège universitaire
dominicain de philosophie et de théologie, à Ottawa) et du multimédia (maîtrise
à l’UQAM), Hugues Sweeney évolue de 2000 à 2007 à Radio-Canada, en tant que
responsable du projet multiplateforme Bande à part – Web, radio et télévision.
De 2007 à 2009, il occupe le poste de chef des émissions à Espace Musique.
Il se joint à l’ONF en 2009 afin de développer des productions interactives
enracinées dans la grande tradition du documentaire et de l’animation.

Departement – Studio créatif
Departement est un studio de création multidisciplinaire gravitant autour de
quatre axes principaux : le design graphique, la création Web, l’expérience
interactive et la réalisation vidéo. L’équipe de Departement comprend
quatre associés : Philippe Archontakis, Nicolas S. Roy, Thibaut Duverneix et
Hugues Bruyère.
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MOT D’HÉLÈNE DE BILLY, RÉALISATRICE
Le 23 avril 2008, alors que nous marchions en direction du Belvédère, Gilbert m’a dit : « Petit, j’étais
persuadé que le mont Royal était un volcan. » On a discuté un moment. Il a évoqué les morts et leurs
tombes austères dans les cimetières qui occupent près des trois quarts de la surface de la montagne.
« On pourrait appeler ça La montagne sacrée. » Dans mon carnet, ce jour-là, j’ai également écrit : « Interroger la persistance du sacré dans notre société... ».
Deux ans plus tard, sur le sentier qui relie la maison Smith au chalet, nous sollicitions les passants tandis
qu’un vent doux faisait trembler les premières feuilles à la cime des arbres. « Priez-vous encore? Pouvezvous nous réciter une prière dans votre langue? » Les semaines ont passé, les saisons aussi. Notre projet
s’intitulait à présent Sacrée montagne et s’inscrivait sous le thème du multimédia. Armés de nos caméras
et enregistreuses numériques, nous tâchions de rester attentifs aux rituels (religieux ou non) célébrés sur
la Montagne. Gilbert photographiait, filmait. De temps en temps, ses images résonnaient comme un chant
mélancolique. En un sens, tous les projets qui nous tiennent à cœur ont leurs racines dans l’enfance.
Un matin, nous avons surpris une bande de corneilles au-dessus de nos têtes faisant résonner leurs cris
assourdissants. Le lendemain, nous étions au pied d’un arbre mort, épiant un couple de grands pics qui
nourrissaient leurs petits. Au même moment, nous invitions un écrivain, un cinéaste, un anthropologue, un
peintre, une soprano à nous livrer leurs différentes visions du mont Royal. Moments de grâce, temps
suspendu. Je n’oublierai jamais Josh Dolgin (Socalled) récitant en yiddish quelques vers d’un poème de
Jacob Isaac Segal, au pied de la croix.
Et tous ces gens, amoureux à divers degrés de notre montagne, regroupés autour de tables fabuleusement
garnies. Wahiba, Hamid, Saban, Odile, Valentin, Shala, avec leur famille, nous attendaient pour le thé,
nous nourrissant au passage de gâteaux, de brochettes, de beignets, de salades, de côtelettes. Et planant
au-dessus de tout ça, le rire de Milford Kemp, chevalier psychédélique recréant, le temps d’une hallucinante imitation, le mythe de Jimi Hendrix. Sacrée montagne, en effet.
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