
Ses	  expéditions	  l'ont	  mené	  de	  la	  Terre	  de	  
Baffin	  à	  la	  Terre	  de	  Feu,	  sans	  compter	  
plusieurs	  tournages	  dans	  divers	  pays	  
d'Europe.	  Il	  a	  pratiquement	  exploré	  tous	  les	  
habitats	  de	  la	  planète	  Terre.	  Ses	  recherches	  
l'ont	  amené	  à	  fréquenter	  des	  biologistes	  
réputés,	  dont	  le	  célèbre	  éthologiste	  Konrad	  
Lorentz	  à	  qui	  il	  a	  consacré	  un	  film	  en	  1990.	  

	  	  

	  

	  	  Konrad	  Lorentz	  
	  

	  

Accompagnant	  Félix	  Leclerc	  lors	  de	  sa	  deuxième	  tournée	  
en	  France	  en	  1964,	  Jean-‐Louis	  s'est	  lié	  d'amitié	  avec	  notre	  
grand	  poète-‐chansonnier.	  On	  les	  voit	  ici,	  en	  compagnie	  de	  
Jean-‐Claude	  Labrecque,	  devant	  le	  «	  camp	  »	  de	  Félix	  à	  l'île	  
d'Orléans.	  Plusieurs	  photos	  de	  Jean-‐Louis	  illustrent	  les	  
pochettes	  des	  disques	  de	  Félix.	  
	  	  
	  	  

	  	  
	   	  	  	  	  



En	  1998,	  Jean-‐Louis	  met	  fin	  à	  ses	  activités	  de	  cinéaste	  avec	  
la	  production	  de	  la	  série	  Sylva	  borealis,	  deux	  grands	  films	  
consacrés	  à	  la	  forêt	  boréale.	  Pour	  souligner	  l'apport	  de	  ses	  
principaux	  collaborateurs,	  il	  leur	  offre	  une	  vingtaine	  de	  
chaises	  uniques	  de	  sa	  fabrication.	  Ainsi	  se	  manifeste	  un	  
talent	  d'ébéniste	  qu'il	  cultive	  secrètement	  depuis	  sa	  
jeunesse.	  

	  	  

	  

	  	  Un	  talent	  d'ébéniste	  qu'il	  cultive	  secrètement.	  
	  

Entre	  des	  excursions	  de	  pêche	  (au	  Lac	  Saint-‐Jean)	  et	  des	  
voyages	  à	  l'étranger,	  le	  cinéaste	  retraité	  consacre	  son	  
temps	  à	  parfaire	  ses	  talents	  d'ébéniste	  et	  à	  faire	  plaisir	  à	  
ses	  proches.	  Parmi	  les	  défis	  qu'il	  s'est	  donnés,	  il	  y	  a	  la	  
réalisation	  d'une	  berçante	  «	  parfaite	  ».	  Sa	  huitième	  version,	  
la	  plus	  achevée,	  il	  l'a	  offerte	  à	  sa	  femme	  Marie-‐Thérèse.	  La	  
neuvième	  est	  en	  chantier...	  

	  	   	  	  

	  

	  

Parmi	  les	  défis	  qu'il	  s'est	  donnés,	  il	  y	  a	  la	  réalisation	  d'une	  
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Doué	  d'une	  énergie	  peu	  commune,	  Jean-‐Louis	  ne	  saurait	  se	  
contenter	  de	  vieillir	  au	  chaud.	  Outre	  l'entretien	  et	  
l'aménagement	  d'une	  forêt	  de	  40	  arpents,	  il	  a	  entrepris	  de	  
ses	  mains	  une	  plantation	  de	  plus	  de	  3800	  arbres	  :	  27	  
essences	  de	  feuillus	  et	  8	  essences	  de	  conifères.	  

	  	  	  	  

	  	  

	  

	  	  La	  plantation	  
	  

Malgré	  son	  absence	  des	  médias	  et	  ce	  que	  pourrait	  laisser	  
croire	  cette	  photo,	  le	  cinéaste	  mène	  plus	  que	  jamais	  une	  
vie	  très	  active...	  au	  grand	  plaisir	  de	  sa	  fidèle	  chienne	  Sylva.	  

	  	   	  	  

	  

	  

Jean-‐Louis	  Frund	  et	  sa	  chienne	  Sylva	   	  	  

	  	  

	  


