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Synopsis 
Dans un équilibre fragile et poétique entre des images de sources variées, Thuya explore 
le territoire où nous avons grandi ainsi que la façon dont les gens y vivent.

Ce projet a principalement été réalisé en une journée d’improvisation, au hasard des ren-
contres et des images trouvées.

Ce film est la suite logique de Zoom, inscrit au catalogue de Vidéographe. Il explore à sa 
manière, les mêmes lieux et obsessions.

Made over several days through random meetings and found images, Thuya freely 
charts the land where we grew up, and the way in which its inhabitants occupy it.

With a precarious and poetic balance of videos and photographs from varied sources, 
Thuya questions the possibilities of the documentary and the limitations  
of direct cinema.



Entretien avec / Interview with Antoine Larocque

Comment s’est fait le choix des images ?
Dans notre errance, à la recherche de gens à interviewer et d’une 
possible histoire à raconter, nous avons eu accès aux archives 
vidéos d’une des personnes rencontrées par hasard. Ces images 
étaient plus intéressantes et plus brutes que ce que la réalité nous 
aurait permis de filmer si on avait opté pour une démarche docu-
mentaire plus conventionnelle. C’est ce qui a guidé le projet.

Nous avons ensuite tourné des images que nous avons par la suite 
mélangées avec celles « empruntées », et que j’avais accumulées au 
fil des années. Deux sources d’images provenant de deux périodes 
différentes, mais le même territoire comme lieu de tournage.

La construction de votre vidéo est-elle planifiée  
ou improvisée ? Quel en a été le fil conducteur  
ou la ligne éditoriale ? 
Au départ, la seule piste que nous avions était quelques lieux précis 
qui étaient représentatifs de notre jeunesse passée sur ce territoire. 
Nous nous y sommes rendus pour recueillir un maximum d’images 
et de sons ambiants. Au montage, nous avons élagué et gardé les 
séquences qui montrent comment les gens s’approprient, intera-
gissent et évoluent dans ces lieux.

Quel est le but de cette mosaïque ?  
Quel message voulez-vous délivrer au spectateur ?
L’idée était de montrer la ville où nous avons grandi sous plusieurs 
angles possibles afin d’évoquer des sentiments et de soulever des 
questionnements que nous avions par rapport à celle-ci. 

Je m’intéresse depuis quelques années aux utilisations de l’image 
propre aux territoires ruraux. Thuya s’est construit sur ces mêmes 
préoccupations. Je trouve intéressant d’extraire de son contexte 
ce type d’esthétique. Par exemple, l’installation d’une caméra infra-
rouge dans un bar ou sur ma voiture, munie d’un détecteur de mou-
vements et utilisée par les chasseurs, décrit bien cet aspect de mon 
travail. Ce genre de dispositif, tout comme les images empruntées 
ou captées par des téléphones, me permet de brouiller les pistes et 
de questionner les notions d’auteur.

How did you select the images you used ?
As we were looking around for people to interview and a pos-
sible story to tell, one of the people we met gave us access to their 
video archive. These images were more interesting and more raw 
than anything we would have shot, had we opted to make a more 
conventional documentary. This is what guided the project.

We then shot some images which we combined with the "bor-
rowed" images and images that I had accumulated over the years. 
Two sources of imagery from two different periods, but shot in the 
same area.

Was the construction of your video  
planned or improvised ? What was the main 
theme or the editorial line ?
At the beginning, our only thread was a number of specific places 
that represented the time we spent in this area in our youth. We 
went there to gather lots of images and ambient sounds. When we 
were editing, we trimmed and kept the sequences that show how 
people assimilate, interact and evolve in these areas.

What is the aim of this mosaic ?  
What message do you want to convey to the viewer ?
The idea was to show the town where we grew up from diffe-
rent angles in order to evoke the feelings and raise the questions  
that we had. 

For several years I have been interested in ways images associated 
with rural areas are used. Thuya has been put together with these 
same preoccupations. I’m interested in taking this type of aesthetic 
out of context. For instance, installing a hunter’s infrared camera 
equipped with a movement sensor in a bar or on my car is a good 
example of this aspect of my work. This type of device, like the "bor-
rowed" images or those taken on cell phones, allows me to blur the 
lines and question notions of authorship. 



Biographie / Biography
Né en 1995 à Arthabaska et basé à Montréal, Antoine Larocque est un artiste en art visuel. 
Son travail se caractérise par une approche brute, intuitive et expérimentale de l’image. Il 
utilise principalement la photographie, le réemploi d’images, la vidéo et différentes tech-
niques d’impressions pour explorer notre rapport à l’image et ses possibilités narratives. 
Ses récents travaux explorent le milieu dans lequel il a grandi ainsi que le legs culturel 
qui y est rattaché. Son film Situation hors ligne a notamment été présenté lors du Fracto 
Experimental Film Encounter à Berlin en 2018. Mai banqueroute, une série de photos 
réalisée entre 2016 et 2018 dans sa ville natale, a été l’objet d’une publication par Ok Cool 
Editions en mai 2019. Antoine est actuellement étudiant au baccalauréat en art à l’univer-
sité Concordia à Montréal.

Born in 1995 in Arthabaska and based in Montréal, Antoine Larocque is a visual artist 
whose work is characterized by a raw, intuitive and experimental approach. He mainly 
uses photography, video, recycled images and different printing techniques to explore 
our relationship to the image and its narrative possibilities. His recent works explore the 
milieu in which he grew up and the cultural legacies associated with it. His film Situa-
tion hors ligne was shown at the Fracto Experimental Film Encounter in Berlin in 2018. 
In May 2019, the publication Ok Cool Editions featured his photographic series Mai  
banqueroute, made between 2016 and 2018 in his hometown. Antoine is currently under-
taking a Bachelor’s degree in art at Concordia University.

Filmographie / Filmography
Thuya, 2019, 16 min 56 s (expérimental)

Situation hors ligne, 2017, 11 min 30 s

Zoom, 2016, 37 min




