Robert

Monderie

"Je suis né sous la loi des mines, j’ai appris la loi des forêts et à mon grand étonnement, je
souhaite connaître la loi de l’eau"

Robert Monderie
15 juin 2003

Notice Biographique
Robert Monderie est né en Abitibi. Cinéaste-réalisateur, il enseigne également la photographie
et le cinéma. Récipiendaire du prix Jutras du meilleur documentaire pour le film « L’erreur
boréale », il présentait récemment « La loi de l’eau ». Ses films dénoncent des situations
intolérables et font monter à la surface certaines vérités souvent enfouies dans des eaux
troubles. Il éveille le doute, suscite le questionnement, voire provoque une nécessaire
révolte. Il est convaincu que la fatalité n’existe pas, que certaines choses sont inacceptables,
que beaucoup de politiques peuvent être remises en question et que, finalement, quelqu’un
quelque part est responsable.
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Le peuple invisible
Ils ne sont plus que 5000 survivants d'une histoire qui
a commencé il y a 5000 ans. Les Algonquins
habitaient, il y a à peine 200 ans, un territoire qui allait
de Laval à Val-d'Or jusqu'au grand lac Huron. Leur
territoire n'est plus aujourd'hui qu'une peau de chagrin
sur lequel on ne leur accorde toujours aucun droit. À la
manière de L'Erreur boréale, on veut ici raconter cette
singulière saga amérindienne et démontrer comment
les compagnies industrielles se sont emparées de
l'usage exclusif des ressources de cet immense
territoire et comment la population blanche n'a fait, en
somme, que servir les intérêts de ces industries au
détriment de la nation algonquine.
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Documentaire
Betacam SP NTSC
Couleur
82 min

2002
Recherche et réalisateur de "La loi de l'eau"
Canada, 2002, 52 minutes, couleur, version
originale en français VHS
Distribution: Cinéma Libre

1998-1999
Coréalisateur avec Richard Desjardins L'Erreur
boréale Production: Office national du film du
Canada
1994-1995
Recherchiste
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Production : Office national du film du Canada
1993
Réalisation
On vous met dehors (vidéo 18 min.)
1987
Recherchiste et scénariste
Montréal (titre de travail)
1983
Recherchiste et scénariste
L'Homme photographié
Production: Office national du film du Canada
Recherchiste et scénariste
Le Métal de satan (documentaire)
Février 1982
Réalisateur
Les Chercheurs d'emplois
Production : Radio-Québec
Recherchiste avec Daniel Corvec
Arme Alimentaire (documentaire)
Élaboration du scénario avec Richard Desjardins
Quanta (fiction musicale)
1980
Réalisateur
Noranda
Production : Abitibi Blue Print
Août 1980
Réalisateur
Abbittibbi en exil
Production : Radio-Québec
Juillet 1979
Assistant à la production
Dix-neuf enfants aujourd'hui
Production : La traîne sauvage
1975-1976
Réalisateur et producteur avec Richard
Desjardins Comme des chiens en pacage

Production: Abitibi Blue Print
Septembre 1974
Stagiaire
Les Vautours
Film de Jean-Claude Labrecque
Mars 1973
2ième assistant à la réalisation
Les Corps célestes
Production : Carle-Lamy
Juillet 1973
Assistant à la réalisation
Moss Tart
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