
PERSPECTIVES

Un groupe de travail: 
Abitibi blue print
J’ai eu la chance de naître (1948) dans 
un boom town au paroxysm e de son 
boom . Rouyn-Noranda: six ciném as 
de 500 places pour 30,000 habitants. 
Avant d’aller se coucher on se payait 
un film et un coucher de soleil; un fes
tival international permanent. Dans la 
vie je  voulais faire du ciném a et de la 
musique. G âté encore là: sept orches
tres dans vingt-deux hôtels. M ais où 
apprendre le ciném a. L’école la plus 
proche est à N ew -Y ork puis H olly
wood. Pas question; l’adolescence est 
trop bonne ici, la bam boula tout le 
tem ps. Le ciném a viendra donc à moi.

U n jour les beatniks program m ent un 
film étrange à leur ciné-club: pas de 
com éd ien , pas d ’h isto ire , pas de 
musique. U n film québécois. On appe
lait ça du ciném a direct. Dans les villes 
minières, il y a des vues et de la 
musique. Pas de théâtre. D onc pas de 
tradition de fiction. J’étais dû pour le 
direct. Finalem ent j ’ai vu une cam éra  
16mm pour la première fois de ma vie 
au matin du 4 juin 1976 lors du tourna
ge de la scène inaugurale d ’un direct. 
J’en étais le réalisateur avec mon ami. 
photographe Robert M onderie. Who 
needs H ollywood.

Il s’est avéré, heureusement pour 
nous, que les personnages perfor- 
maient au-delà de toute attente; le 
naturel des gens devant la cam éra  
m ’étonnait tout à fait. Il m ’apparut 
alors que l’endroit se prêtait bien à un 
traitem en t c in ém atograp hiqu e de 
nature directe; dans ces petites villes, 
les catégories sociales se côtoient, les 
“braquettes” salariales se chicanent 
ouvertement, le tissu de la vie est 
visible. Du théâtre au premier degré 
de son expression. Ce genre de ciném a  
com m ença à m ’intéresser.

N ous fondons alors un groupe de 
travail: A bit ib i  blue print.  Blue print 
pour un monde meilleur. N ous éta
blissons un pontage technique avec 
M ontréal. L’approche théorique que 
nous form ulions consistait à filmer di

rectement au coeur du m icrocosm e 
local pour reconstituer une version 
personnelle de ce m onde en abrégé.

C ’est dans cette perspective que nous 
réalisons trois films:

C O M M E  D E S  C H I E N S  E N  
P A C A G E  (1977) Échographie sociale 
tournée dans l’effervescence du cin
quantenaire de la ville de Rouyn- 
N oranda. Docum entaire historico- 
m usical. (M ention spéciale au Prix de 
la Critique. Sélection québécoise au 
Grierson Film Sem inar).

M O U C H E  À FE U  (1983) Portrait 
d’un homm e-chanteur, Ken W alling- 
ford, dont le m étier consiste à rassem 
bler au soir la ville autour de lui. La 
m êm e ville, à tous les soirs. Docum en
taire à coloration intimiste. (M ention  
unanime au Prix de la Critique).

N O R A N D A  (1984) Où nous avons 
obtenu une im age saisissante de cette 
étrange guerre que les industriels infli
gent aux autres. C ette guerre prend la 
forme ici de l’em poisonnem ent de la 
population de N oranda à l’acide sulfu- 
rique et à l’arsenic. Docum entaire réa
liste.

A vec ce dernier film, un cycle vient de 
s’achever pour nous. N os m oyens sont 
désorm ais plus grands et, notre indé
pendance, réelle; carte rare et pré
cieuse dans ce m étier. N ous procédons 
m aintenant à un changem ent de pers
pective.

Car les découvertes enregistrées lors 
de la production du film N O R A N D A  
nous ont portées à réfléchir sur l’ave
nir de la vie globale. Q u’on en parle ou 
non, le Canada, plus que tout autre 
pays du m onde, baigne dans la conta
m ination chimique. La gestion de l’air 
et de l’eau planétaires est une catas
trophe. Les com pagnies m ondiales se 
sont dotées depuis trente ans d’une 
force de frappe incroyable et la con sé
quence traum atisante de la fusion de

leurs pouvoirs avec ceux des parle
m ents, surtout depuis dix ans, nous 
assure un X X Ie siècle assez sale. Ar- 
m ageddon en vue. N ous voulons m ain
tenant encadrer ces m éga-réalités. En 
plus de respirer, l’hum anité devra 
manger toujours. N ous avons choisi 
d’entamer l’analyse de la production 
agro-alimentaire dans le monde.

Cette nouvelle orientation débouche 
sur une vaste collaboration avec tous 
les agents d’intervention susceptibles 
d’être intéressés par le sujet. Elle im 
plique égalem ent une m odification de 
nos m éthodes de travail. Troquer le 
m icroscope pour le télescope. N otre  
cam éram an Alain Dupras revient d’un 
séjour de perfectionnem ent d ’un an en 
Californie (études de cadrage). Yves 
Fortin m onte actuellem ent un film sur 
les radios com m unautaires; travail qui 
l’a m ené aux quatre coins du m onde et 
l’a fam iliarisé avec la production in
ternationale. Robert M onderie étudie 
le traitement ciném atographique des 
docum ents visuels; il inventorie actuel
lement un trésor photographique à 
Cobalt (O nt.) dans le but de cerner un 
rapport entre le m étal-argent, la pho
tographie et X X e siècle à partir d’un 
essai de classification du structuraliste 
Roland Barthes. Je m ’apprête à ap
profondir l’apport sous-estim é de la 
bande m usicale en ciném atographie 
docum entaire (Eastm an School of 
M usic de R och ester). Et D aniel 
Corvée est à définir les paramètres 
théoriques du prochain ouvrage: la 
gestion  de la nourriture, en tant 
q u ’arm e a lim e n ta ir e , à l 'é c h e lle  
m ondiale. Essai de solution.

A joutée à ce program m e notre entrée 
dans la fiction, un bon dix ans d’ou
vrage. Gerbons les faisceaux. o

R ic h a r d  D e s j a r d in s

M usicien et cinéaste, R ichard Desjardins 
est, entre autres, au teur de la m usique et 
du com m entaire de N O R A N D A .
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