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Biographie

A

rtiste   multidisciplinaire,  c’est à titre  d’acteur
que Pierre  Cavale fait ses débuts profes
sion
nels en 1981, après avoir complété
le cursus du Conservatoire d’art dramatique
de Montréal. Pendant quelques années, il se
consacre à l’exercice de son nouveau métier,
essentiellement au théâtre, à la télévision et en
doublage de séries américaines.
Cavale écrit pour son plaisir depuis sa plus
tendre enfance. C’est donc dans l’ordre des
choses qu’au cours des années 1980, il se
lance comme dramaturge. Il prend d’abord
part à une création collective pour enfants, La
gang des coups pendables, avec laquelle il
sillonne le Québec durant un an. Puis, fin 1980,
il écrit une pièce pour adultes, L’homoputain,
qu’il produit dans une maison de la culture de
Montréal. Chacune de ces œuvres intègre des
chansons originales portant sa griffe.
Cavale a le verbe facile tant à l’écrit qu’à
l’oral. Par besoin financier, il met à profit ses
talents pour s’immiscer dans le milieu des
communications, où il en viendra à tenir plu
sieurs rôles, tout en continuant à exercer le
métier d’acteur en dilettante. Jusque vers la fin
des années 1990, il évoluera dans les milieux
de l’événementiel, de l’institutionnel et du
poli
tique aux titres d’attaché de presse, de
concepteur-rédacteur, de directeur de projets,
d’animateur et de metteur en scène.
En 1998, le temps d’un été, il anime une
émission de radio à Chicoutimi, dans l’une
des stations régionales de Radio-Canada.
S’ensuivent quinze années de collaboration
régulière avec la société d’État, durant les
quelles Cavale pilotera des émissions en tous
genres dans pas moins de dix villes à travers le
pays. Partout où il va, il traîne une guitare et une
caméra-photo. Petit à petit, par la création de
chansons et d’images, il définit une « signature
Cavale », où il transpose et magnifie tout ce qui
l’émeut à travers son quotidien.

Il en vient à transporter ses mots et
sa musique sur scène, puis sur disque .
En 2008, à la salle Claude-Léveillée
de la Place-des-Arts, il lance Au beau
milieu de nous , un album regroupant
13 de ses chansons de style folk-jazz.
Cependant, il tarde à exposer ses images au regard du public. Il y arrive
par voie détournée au début des années 2010. Alors qu’il se réinvestit
dans son métier d’acteur par les voies du cinéma et de la télévision, il saisit
l’occasion de passer de l’autre côté du miroir. Au Québec comme ailleurs,
un jeune cinéma indépendant connaît un essor sans précédent et Cavale y
trace son chemin à la fois comme cinéaste et photographe de plateau. Ses
photos et ses courts métrages commencent à circuler dans des festivals,
sur des plateformes en ligne et les réseaux sociaux.
En 2014, le distributeur de films Les Aventuriers voyageurs lui propose
de réaliser un long métrage sur le Portugal. Il relève le défi avec la complicité
de sa conjointe, l’artiste en arts visuels Christiane Litalien. Deux années
plus tard, Le Portugal, un grand petit pays sera vu dans quelque 70 salles
au Québec. Homme orchestre, Cavale en aura assumé la scénarisation,
la narration, le montage et la coréalisation, en plus de composer huit des
pièces musicales de la trame sonore. Plus de 125 photos cosignées LitalienCavale accompagnent le coffret du film en versions Blue-Ray et DVD.
Cette aventure affine grandement le sens de l’image chez Cavale, à
la fois aux plans technique et artistique. S’il se permet d’explorer tous
les genres — portrait, paysage, macro, abstrait... — il n’en approfondit
pas moins un langage et une manière basés sur ses dons de conteur, au
sens de storyteller que lui accolent les anglophones.
En 2018, Cavale ajoute une boutique-photos à son site Web et, pour la
première fois, tient la vedette dans une exposition collective à Saint-Jeansur-Richelieu. La même année, il écrit et joue une pièce pour un homme
seul, Pierrot et ses loups. En 2019, l’Artothèque de Montréal accepte, pour
son expo estivale, une de ses œuvres photographiques intitulée Orchidée
à la fenêtre 1.
À partir de 2020, la pandémie freine les ardeurs de mise en marché
de Cavale le photographe, en même temps qu’elle stimule sa créativité
tous azimuts. Il revient à l’écriture chansonnière, réalise un vidéoclip à
partir d’une de ses nouvelles compositions et, sous le thème Réflexions /
Reflections , produit un projet de reportages-photos impressionnistes de
près de 80 clichés, qu’il diffuse en français et en anglais sur Facebook
et Instagram.

Pierre Cavale vous invite à visiter son site.
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Démarche
Vu de l’extérieur, mon parcours
peut certes être qualifié d’éclectique.
Oui, j’ai emprunté de multiples
sentiers. Mais, à mes propres yeux,
j’ai sim
plement laissé parler mes
talents à travers des métiers dont
je me sers comme autant de vases
communicants, pour raconter le monde à ma manière, n’ayant de cesse de débusquer l’inaperçu, prenant un malin
plaisir à traquer la beauté partout où les autres ne perçoivent que de l’ordinaire, voire du laid.
Depuis plusieurs années, je m’emploie à créer des images à partir des menus éléments qui captent mon attention,
dans ma maison et tout autour de moi. De la fleur qui éclôt au jardin à celle qui fane dans son pot, du fruit qui mûrit
sur le bord de la fenêtre au vieux bouchon de bain qui accumule la moisissure, tout est propice à la création d’images,
figuratives ou abstraites, dans un total esprit de liberté. Au passage, je m’amuse souvent à m’inclure dans ces « portraits
du quotidien ». C’est donc dire que le récent confinement imposé par l’actuelle pandémie n’a pas freiné ma créativité,
au contraire.
Les jeux d’ombres et de lumière ont tout particuliè
rement ma faveur, ainsi que la relecture de mes images
par le biais des négatifs. Bien que je fasse de la photo
numérique, j’ai tout de même tendance à étudier mes
photos en négatif pour mieux en apprécier les valeurs
à faire ressortir. Parfois, j’estime que le négatif révèle en
soi une réalité parallèle, un trésor caché. C’est ce que je
nomme mon approche du « négatif positif ».

Voici deux exemples d’un traitement en négatif.
Ci-contre, La femme arborescence, tirée de la série de photosreportages impressionnistes Réflexions. Au printemps 2020,
je réalise une série de portraits de personnes confinées à
travers les fenêtres de leur maison. Un jour, je photographie
une femme par la porte-patio donnant sur sa cour arrière.
Un immense chêne se reflète sur la vitre. En jouant avec un
filtre polarisant, je dose l’impact des reflets de l’arbre sur la
figure du modèle. Par le biais d’un calque négatif appliqué
à l’original dans Photoshop, le visage se métamorphose en
un réseau de racines et troncs, d’où les branches de l’arbre
paraissent émerger. Je sais tenir là un élément fondateur de
la personnalité de mon sujet, dont le rôle social en est un de
catalyseur au sein d’une communauté d’artistes.
Ci-haut, Un autre reflet de l’hiver- 1, tiré de la série du même
nom. Il s’agit de photos de reflets sur la neige, prises à travers
une fenêtre. Par le traitement de cette image en négatif, la
neige prend l’apparence du sable et les jeux de lumière
deviennent des ombres. Le tout évoque la chaleur au lieu
du froid et reflète le cocon de douceur dans lequel baigne
l’observateur, bien à l’abri des rigueurs hivernales.

