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CINÉMA QUÉBÉCOIS
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quoi «le Québec se condamne à demeurer un éternel consommateur d'images importées et à se laisser ainsi définir
par d'autres».
Après tant d'années de négligence
politique, et trois ministres de la culture,
on a peine à croire que le gouvernement
actuel soit enfin décidé à poser des
gestes concrets. Pour que s'épanouisse
un véritable cinéma national, il faut
défendre le principe de la libre expression par le biais de toutes les formes de
cinéma. Là-dessus, le rapport Fournier
est flou.
Jusqu'ici l'interprétation de ce principe a été principalement confiée à l'Institut québécois du cinéma (IQC), seul
organisme subventionné pour le développement du cinéma québécois indépendant. Si les recommandations de la
Commission sont votées, le mandat, les
pouvoirs et les moyens de l'Institut
seront considérablement accrus. Or
l'orientation actuelle de l'Institut est
largement critiquée. Ses préoccupations vont plus dans le sens de la rentabilité et de la gestion que de la création. Les responsables et les membres
de ses jurys (pourtant issus du milieu du
cinéma) ne misent pas, par les temps
qui courent, sur l'esprit d'ouverture et
sur le goût du risque, de l'innovation, de
l'originalité des créatrices et des créateurs.
Moitié de la population, minoritaires
comme créatrices au cinéma, nous les
femmes nous retrouvons, à toutes fins
pratiques, invisibles dans les réseaux de
pouvoir de ce milieu. Ainsi, lors du dernier congrès conjoint des Associations
de producteurs et de distributeurs de
films du Québec, sur 21 panellistes invités à prendre la parole, une seule femme. De quoi faire une indigestion de
vestons-cravates!
«Or, la sécurité en art, c'est la mort»,
disait le cinéaste Jean Renoir. Le cinéma
est un art et un outil d'expression culturelle avant d'être une industrie. C'est
aussi un métier qui s'apprend, comme
tous les autres, par le travail et dans la
continuité. On peut avoir des aptitudes,
encore faut-il avoir l'occasion de les
développer.
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