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Journaux

84-1 Allô-Vedettes au tournage du MATOU /
Ann Montpetit. — Montréal : Allô-Vedettes, 
10 novembre 1984.
Entrevue avec 3 des acteurs du film LE 
MATOU : Serge Dupire, Miguel Femandez 
et Gaston Lepage.

84-2 André Melançon : un cinéaste fasciné par
l’univers de l’enfance / Léo Cloutier. — 
Trois-Rivières : Le Nouvelliste, 27 novem
bre 1984.
Entrevue avec André Melançon, réalisateur 
du film LA GUERRE DES TUQUES.

84-3 Andrée Pelletier : “ J’ai horreur de tour
ner en rond”  / Serge Dussault. — Mon
tréal : La Presse, 31 janvier 1984.
Andrée Pelletier parle de sa carrière au 
cinéma et de son rôle dans le film de John 
Juliani LATITUDE 55.

84-4 “ Les années de rêve” / Jean-Claude
Labrecque. — Montréal : La Presse, 10 
octobre 1984.
Lettre adressée à Luc Perreault, critique de 
cinéma à La Presse, au sujet du film LES 
ANNÉES DE RÊVES.

84-5 “ Les années de rêves” / L. Arbique. —
Montréal : La Presse, 18 octobre 1984.
Lettre adressée à Luc Perreault à la suite 
de sa critique du film LES ANNÉES DE 
REVES parue dans La Presse du 29 septem
bre 1984.

84-6 Les années de rêves / Klad. — New York
: Variety, 23 mai 1984.
Critique du film

84-7 Années de rêves, années de crise / Richard
Gay. — Montréal : Le Devoir, 22 septem
bre 1984.
Critique du film.

84-8 Arcand prévoit un destin populaire pour
“ Le crime d’Ovide Plouffe”  / Georges 
Lamon. — Montréal : La Presse, 28 août 
1984.
Entrevue avec Denys Arcand, réalisateur du 
film LE CRIME D'OVIDE PLOUFFE.

84-9 L ’avant-prem ière mondiale de LA
GUERRE DES TUQUES / Sylvie Thi
bault. — Montréal : Allô-Vedettes, 13 octo
bre 1984.
Critique du film.

84-10 Avec des yeux trop adultes / Sylvie Bru- 
nelle. — Québec : Le Soleil, 4 novembre 
1984.

Réponse à la lettre de Mme Nicole Lavoie, 
parue le 24 octobre 1984, à propos du film  
d ’André Melançon, LA GUERRE DES 
TUQUES.

84-11 Avec “ RIEN QU’UN JEU” Brigitte Sau
riol s ’intéresse aux pulsions intimes de 
l’être humain / Christiane Laforge. — Chi- 
coutimi : Le Quotidien, 28 janvier 1984.
Critique du film.

84-12 Avec SONATINE Lanctôt réalise un film 
profond / Louis-Marie Lapointe. — Chi- 
coutimi : Progrès Dimanche, 11 novembre 
1984.
Critique du film.

84-13 L’avenir du FFM semble assuré : chapeau 
Losique! / Louis-Guy Lemieux. — Québec 
: Le Soleil, 1er septembre 1984.
Bilan du Festival des films du monde de 
Montréal, édition 1984.

84-14 Bay Boy : tremors of youth / Noël Tay- 
ler. — Ottawa : The Citizen, 28 septembre 
1984.
Critique du film.

84-15 Bonheur d’occasion : peut-on s’identifier 
à Rose-Anna, à Florentine? / Louise Cou- 
sineau. — Montréal : La Presse, 24 octo
bre 1984.
Critique du film.

84-16 Canadian content in a grey area / Marke 
Andrews. — Vancouver : The Vancouver 
Sun, 22 septembre 1984.
Critique du film THE BAY BOY.

84-17 Canadian Government to décidé future 
of National Film Board / Antonia Zerbi- 
sias. — New York : Variety, 14 mars 1984.
La politique culturelle qui sera présentée à 
la fin mars par le ministre fédéral des com
munications Francis Fox, suivra-t-elle les 
recommandations du Rapport Applebaum- 
Hébert en ce qui concerne le rôle de I ’Office 
national du film du Canada?

84-18 Charlevoix sur le sentier de la guerre : 
tournage de “ La guerre des tuques” / Luc
Perreault. — Montréal : La Presse, 7 avril 
1984.
André Melançon termine le tournage du film 
LA GUERRE DES TUQUES.

84-19 Choses vues, choses dites : Marie chappe 
de plomb / Gérard Lefort. — Paris : Libé
ration, 9 septembre 1984.
Critique du film MARIA CHAPDELAINE.

84-20 Le cinéma canadien a le vent dans les voi
les : le succès, tel est le mandat de Télé
film Canada / Louis-Guy Lemieux. — Qué
bec : Le Soleil, 23 juin 1984.
Entrevue avec André Lamy, directeur géné
ral de Téléfilm Canada. Pour lui le cinéma 
canadien et québécois ‘ ‘est sur une nouvelle 
lancée qui pourrait devenir fabuleuse ’ ’.

84-21 Cinéma québécois 1984 : une année 
d’incertitude et d’espoir / Serge Dussault. 
— Montréal : La Presse, 29 décembre 1984.
L'année 1984 voit la création de la Société 
générale du cinéma au Québec et de Télé
film Canada au Canada. Un an plus tard, 
quel bilan peut-on faire des changements 
apportés par la Loi 109 dans l ’industrie 
cinématographique au Québec?

84-22 La Cité du cinéma dans le Vieux-Port : 
... mais à quelles conditions? / Jean-Claude 
Marsan. — Montréal : Le Devoir, 1er sep
tembre 1984.
Le projet d'une Cité du cinéma implantée 
sur le site du Vieux-Port de Montréal sem
ble au départ aller en contradiction avec les 
objectifs du gouvernement d ’ouvrir cet 
espace au public. Comme la plupart des pro
ductions, pour des raisons économiques, 
sont maintenant tournées en décors naturels, 
cette Cité n 'attirera pas beaucoup de visi
teurs. H faudrait avant même d ’annoncer un 
tel projet que le gouvernement complète son 
plan de développement.

84-23 Claude Chamberlan : “ La vie est un fes
tival” / Gérard Grugeau. — Montréal : Le 
Courrier français, octobre 1984.
Portrait du directeur du Festival internatio
nal du nouveau cinéma, de sa carrière et 
présentation du festival.

84-24 Combien de producteurs américains tour
neront au Québec cette année? / Roland 
Ladouceur. — Montréal : La Presse, 20 
février 1984.
Roland Ladouceur, directeur du Centre Film 
Canada, questionne les structures d ’accueil 
du Québec face aux producteurs américains.

84-25 La coproduction ou l’art du rabais /
Nathalie Petrowski. — Montréal : Le 
Devoir, 23 août 1984.
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L ’Association des producteurs de films du 
Québec tenait sa conférence annuelle à 
I ’hotel Méridien au beau milieu du Festival 
des Films du monde. On y  a surtout traité 
des coproductions et de la recette à suivre 
pour arriver au succès dans ce genre de pro
duction.

84-26 Covergirl / Lor. — New York : Variety, 
6 juin 1984.
Critique du film.

84-27 Crever à vingt ans : un cri d’alarme / Paul 
Boisvert. — Montréal : Sortie, mai 1984.
Critique du film.

84-28 Le crime d’Ovide Plouffe : bravo aux frè
res Arcand! / Serge Chaille. — Montréal 
: Écho-Vedettes, 8 septembre 1984.
Critique du film.

84-29 “ Le crime d’Ovide Plouffe” : on a trop 
sacrifié du roman / Edgard Demers. — 
Ottawa : Le Droit, 1 septembre 1984.
Critique du film.

84-30 “ Le crime d’Ovide Plouffe” : surprise 
signée Arcand / Luc Perreault. — Montréal 
: La Presse, 28 août 1984.
Critique du film.

84-31 “ Le crime d’Ovide Plouffe” un film qui 
charme et plaît : un pas en avant pour le 
cinéma québécois / Jean-Marie Lapointe. 
— Chicoutimi : Progrès Dimanche, 2 sep
tembre 1984.
Critique du film.

84-32 D'un embouteillage à l’autre : “ Les 
années de rêves” / Luc Perreault. — Mon
tréal : La Presse, 29 septembre 1984.
Critique du film.

84-33 Dans notre cinéma, le succès ne garantit 
rien : Jean Beaudin, réalisateur de 
“ M ario” / Régis Tremblay. — Québec : 
Le Soleil, 27 octobre 1984.
Entrevue avec Jean Beaudin, réalisateur du 
film MARIO.

84-34 Dans SONATINE, son deuxième long- 
métrage Micheline Lanctôt observe l'ado
lescence. — Montréal : Écho-Vedettes, 7 
avril 1984.
Entrevue avec la réalisatrice Micheline 
Lanctôt, et les 2 comédiennes du film SONA
TINE, Maria Pilote et Pascale Bussières.

84-35 De la littérature au cinéma et ainsi de suite 
: Roger Lemelin. - Victoriaville : Union 
des Cantons de l’est, 16 octobre 1984.
En conférence de presse Roger Lemelin 
parle de l'adaptation cinématographique de 
son dernier roman, LE CRIME D ’OVIDE 
PLOUFFE réalisé par Denys Arcand.

84-36 De la misère au misérabilisme : BON
HEUR D’OCCASION. -  Chicoumimi : 
Progrès-Écho, 25 janvier 1984.
Critique du film.

84-37 De la réalisatrice Léa Pool : “ LA 
FEMME DE L’HÔTEL” est très promet
teur / Christiane Laforge. — Chicoutimi : 
Le Quotidien, 24 octobre 1984.
Critique du film.

84-38 Déchirer le silence avec passion : Brigitte 
Sauriol et “ RIEN QU’UN JEU” / Mar
the Lemery. — Ottawa : Le Droit, 4 février 
1984.
Entrevue avec la réalisatrice du film RIEN 
Q U ’UN JEU, Brigitte Sauriol.

84-39 Denys Arcand a misé sur une formule 
gagnante : LE CRIME D ’OVIDE  
PLOUFFE / Pierrette Roy. — Sherbrooke 
: La Tribune, 13 octobre 1984.
Critique du film.

84-40 “ Le dernier glacier” , docu-drame style
ONF / Louis-Guy Lemieux. — Québec : Le 
Soleil, 17 novembre 1984.
Critique du film.

84-41 “ Le dernier glacier” : le train sifflera une 
dernière fois / Luc Perreault. — Montréal 
: La Presse, 17 novembre 1984.
Critique du film.

84-42 Le dernier glacier ou la fin d’un monde
/ Richard Gay. — Montréal : Le Devoir, 
17 novembre 1984.
Critique du film.

84-43 “ Le dernier glacier”  : quand les lumiè
res de la ville s ’éteignent : ça valait bien
un film / Martin Pelchat. — Québec : Le 
Journal de Québec, 22 novembre 1984.
Critique du film LE DERNIER GLACIER, 
suivie d ’une entrevue avec Jacques Leduc 
et Roger Frappier, les réalisateurs.

84-44 Le dernier glacier : une fiction documen
taire émouvante : la fermeture de Schef
ferville portée à l’écran par Frappier et 
Leduc / Pierrette Roy. — Sherbrooke : La 
Tribune, 24 novembre 1984.
Critique du film

84-45 Le désert des tartares : “ MARIO” de 
Jean Beaudin / Luc Perreault. — Montréal 
: La Presse, 20 octobre 1984.
Critique du film.

84-46 La destinée tragique de Fortin / Francine 
Laurendeau. — Montréal : Le Devoir, 18 
février 1984.
Critique du film d'André Gladu MARC- 
AURÈLE FORTIN.

84-47 Deux festivals peuvent vivre côte à côte 
/ Claude Chamberlan, Dimitri Eipides. — 
Montréal : La Presse, 19 novembre 1984.
Les directeurs du Festival international du 
nouveau cinéma et de la vidéo, répondent 
à la lettre de Serge Losique et Danièle Cau- 
chard, directeurs du Festival des films du 
monde, adressée à Luc Perreault, critique 
de cinéma à La Presse. Ils considèrent que 
l ’existence de 2 festivals internationaux à 
Montréal est possible et déplorent l'intolé
rance des directeurs du FFM.

84-48 Director who quit asks : What’s NF’B up 
to? : “ Something’s got to give” says Mon- 
treal’s Beaudin / Bill Brownstein. — Mon
tréal : The Gazette, 23 octobre 1984.
Jean Beaudin quitte l 'Office national du film 
et se tourne vers l ’industrie privée pour réa
liser le film LE MATOU.

84-49 “ Dog” takes aim at war mentality / Bruce 
Bailey. — Montréal : The Gazette, 10 octo
bre 1984.
Critique de la version anglaise de LA 
GUERRE DES TUQUES.

84-50 Du bon cinéma d’auteur : “ LA FEMME 
DE L’HÔTEL“ / Louis-Guy Lemieux. — 
Québec : Le Soleil, 10 novembre 1984.
Critique du film.

84-51 Du Lemelin bien servi par Arcand /
Richard Gay. — Montréal : Le Devoir, 1 
septembre 1984.
Critique du CRIME D'OVIDE PLOUFFE.

84-52 Efficace, bien sûr... : “ LE CRIME
D ’OVIDE PLOUFFE” / Hélène Ruel. -  
Victoriaville : Union des Cantons de l’est, 
16 octobre 1984.
Critique du film.

84-53 Enfin loin des “ tu-seul” / Rolande Allard-
Lacerte. — Montréal : Le Devoir, 15 juin 
1984.
Denis Héroux constate que “le marché 
québécois-canadien est inexistant et le mar
chéfrançais trop petit. ’ ’ Le producteur qu 'il 
est devenu veut s ’ouvrir aux marchés étran
gers et s ’ilfaut tourner en anglais, il le fera.

84-54 Entrevue avec les réalisateurs : LE DER
NIER GLACIER. -  S.l. : Nord-Est. 17 
octobre 1984.
Entrevue avec les réalisateurs Jacques 
Leduc et Roger Frappier.

84-55 Entrevue : Gabriel Arcand / Marcel Jean.
— Montréal : Continuum, 4 septembre 
1984.
Rencontré à l'occasion du Festival des Films 
du Monde, Gabriel Arcand parle de la for
mule des festivals compétitifs, de son per
sonnage d ’Ovide Plouffe dans le film LE 
CRIME D ’OVIDE PLOUFFE et de la fo r
mation d ’acteur.
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84-56 L ’exhibitionniste du festival / Nathalie 
Petrowski. — Montréal : Le Devoir, 18 août 
1984.
L'affiche du Festival des films du monde 
1984 représente un exhibitionniste. Per
sonne n 'a réagi, pas même les féministes. 
Cela veut-il dire que le cinéma est exhibi
tionniste et que les spectateurs sont, eux, des 
voyeurs?

84-57 Face à face avec Brigitte Sauriol / Claire 
Pontbriand. — Montréal : Liaison St-Louis, 
14 mars 1984.
Entrevue avec Brigitte Sauriol, réalisatrice 
du film RIEN Q U ’UN JEU. Elle parte de 
son rôle de femme, de cinéaste et de mère.

84-58 La femme de l’hôtel c ’est ... Léa Pool /
Louis-Guy Lemieux. — Québec : Le Soleil, 
10 novembre 1984.
Entrevue avec Léa Pool, réalisatrice du film 
LA FEMME DE L'HÔTEL.

84-59 La femme de l'hôtel de Léa Pool : à la 
recherche d’un temps vécu /  Cary St- 
Louis. — Montréal : Sortie, septembre 
1984.
Critique du film.

84-60 “ Le femme de l’hôtel” : un délice ... pour 
cinéphiles avertis / Serge Chaille. — Mon
tréal : Écho-Vedettes, 23 septembre 1984.
Critique du film.

84-61 Le Festival de Rouyn a un avenir assuré
/ Richard Gay. — Montréal : Le Devoir, 
6 novembre 1984.

Compte-rendu de l ’édition 1984 du Festi
val international du cinéma en Abitibi- 
Témiscaminque, qui a lieu à Rouyn depuis 
3 ans.

84-62 Festival des Films du monde : une mise 
au point / Danièle Cauchard, Serge Losi- 
que. — Montréal : La Presse, 31 octobre 
1984.

Lettre adressée à Luc Perreault, critique de 
cinéma. On lui reproche de se servir du Fes
tival des films du monde pour essayer de 
sauver le Festival international du nouveau 
cinéma et de la vidéo. Le FINC, mentionne- 
t-on, ne remplit pas ses salles et ne répond 
plus au mandat qu 'il s'était donné lors de 
sa création, c 'est-à-dire présenter des films 
"underground” et marginaux. Luc Per
reault répond.

84-63 Le Festival du cinéma et de la vidéo : 11 
jours de marathon qui tient du miracle
/ Luc Perreault. — Montréal : La Presse, 
13 octobre 1984.

Compte-rendu d'une conférence de presse 
donnée par les directeurs du Festival inter
national du nouveau cinéma et de la vidéo, 
portant sur le contenu de l ’édition 1984 du 
FINC.

84-64 Le Festival gagnerait à être repensé /
Richard Gay. — Montréal : Le Devoir, 25 
octobre 1984.
Le Festival international du nouveau cinéma 
et de la vidéo 1984 rencontre cette année 
de graves difficultés financières. Le temps 
est peut-être venu de repenser la formule.

84-65 Film board unveils real revenge o f the 
nerds / Ron Base. — Toronto : Toronto 
Star, 8 septembre 1984.
Critique du film  THE MASCULINE 
MYSTIQUE.

84-66 Film explores love lives of modem men
/ Fred Haeseker. — Calgary : Calgary 
Herald, 24 août 1984.
Critique du film  THE MASCULINE 
MYSTIQUE.

84-67 Film reduces family to a lab of horrors
/ Carole Corbeil. — Montréal : Globe and 
Mail, 20 mars 1984.
Critique du film RIEN Q U ’UN JEU.

84-68 FilmFest 8 : more to it than meets the eye 
: hard work is the focus of life behind the 
screens / Bruce Bailey. — Montréal : The 
Gazette, 11 août 1984.
Entrevue avec Serge Losique, directeur du 
Festival des films du monde de Montréal.

84-69 Forthright film maker / Joan Capreol. — 
Westmount : The Westmount examiner, 31 
mai 1984.
Entrevue avec Terri Nash, réalisatrice du 
film IF YOU LOVE THIS PLANET. Elle 
vient de terminer le tournage d'un film inti
tulé WOMEN AND PEACE qu 'elle coréa- 
lise avec Bonnie Klein.

84-70 Frosty beauty isn’t enough to salvage LA 
FEMME / Ron Base. — Toronto : Toronto 
Star, 12 octobre 1984.
Critique du film LA FEMME DE L HÔTEL.

84-71 Gabriel Arcand entre deux tournages : un 
théâtre du dépassement / Raymond Ber- 
natchez. — Montréal : La Presse, 22 décem
bre 1984.
Entrevue avec Gabriel Arcand sur sa car
rière au cinéma et au théâtre.

84-72 La grande crise racontée en chansons /
Lily Tasso. — Montréal: Télé Presse, 28 
avril 1984.
On souligne les prix remportés par le film  
LA TURLUTE DES ANNÉES DURES.

84-73 Grandir au Cap Breton dans les années
30 / Richard Gay. — Montréal : Le Devoir, 
8 décembre 1984.
Critique du film THE BAY BOY.

84-74 La guerre des tuques : bon comme un cor
net de crème glacée / Denise Pelletier. — 
Chicoutimi : Progrès Dimanche, 25 novem
bre 1984.
Critique du film.

84-75 La guerre des tuques : le film montre la 
rencontre de deux enfants / Johanne Roy.
— Ottawa : Le Droit, 7 avril 1984.
André Melançon, réalisateur du film, parle 
du film en cours de tournage, des person
nages, des comédiens, de sa conception du 
film.

84-76 Humor and tragedy take front seat in taxi
/ Henry Mietkiewick. — Toronto : Toronto 
Star, 1 juin 1984.
Critique du film UNE JOURNÉE EN TAXI.

84-77 Insult to hero / Gordon Hauser. — Ottawa 
: The Citizen, 9 février 1984.
Dans une lettre aux lecteurs l'auteur pro
clame que Paul Cowan, réalisateur du film 
THE KID WHO COULDN’TMISS, devrait 
avoir honte de dénigrer un héros de guerre 
tel que Billy Bishop.

84-78 “J’ai oublié le livre pour tourner un film”
— Jean Beaudin / Franco Nuovo. — Mon
tréal : Le Journal de Montréal, 8 décembre 
1984.
Entrevue avec Jean Beaudin sur le tournage 
du film LE MATOU.

84-79 “ J ’ai toujours été un peu aventurier...”
— Donald Pilon / Pierrette Roy. — Sher
brooke : La Tribune, 6 octobre 1984.
Entrevue avec le comédien Donald Pilon.

84-80 Jacqueline Levitin veut faire du cinéma 
utile /  Serge Dussault. — Montréal : La 
Presse, 20 octobre 1984.
Entretien avec Jacqueline Levitin, réalisa
trice du film PAS FOU COMME ON LE 
PENSE.

84-81 Jacques et Novembre : mourir à 31 ans
/ Francine Laurendeau. — Montréal : Le 
Devoir, 3 novembre 1984.
Critique du film.

84-82 Jean Beaudin, cinéaste / Jules Richard. — 
Montréal : Le Devoir, 4 août 1984.
Entretien avec Jean Beaudin, réalisateur du 
film MARIO.

84-83 Jean-Claude Labrecque : les rêves brisés 
des années 60 / Richard Gay. — Montréal 
: Le Devoir, 22 septembre 1984.
Entrevue avec Jean-Claude Labrecque, réa
lisateur du film LES ANNÉES DE RÊVES.

84-84 Jean du Sud autour du monde / Pierre 
Roberge. — Trois-Rivières : Le Nouvelliste, 
28 avril 1984.
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Description des difficultés rencontrés par 
Yves Gélinas lors du tournage de son film.

84-85 Le jeu des enfants : LA GUERRE DES 
TUQUES / Alain Geoffroy. -  Hull : Le 
Régional, 5 décembre 1984.
Critique du film.

85-86 Le joie de vivre : “ Three thèmes”  - the 
house that Suissa built / Elaine Cohen. — 
Montréal : The Suburban, 7 novembre 
1984.
Danièle Suissa a fondé sa propre compa
gnie en 1981; elle porte le nom de “ Three 
thèmes inc. ’ ’. Ce nom évoque les 3 secteurs 
d ’activités dans lesquels elle travaille : le 
théâtre, le cinéma et la télévision.

84-87 Lanctôt’s SONATINE unlikely to enhance 
her réputation / Bruce Bailey. — Montréal 
: The Gazette, 31 mars 1984.
Critique du film.

84-88 Léa Pool et les femmes de l’hôtel / John
Banks. — Montréal : Sortie, octobre 1984.
Entrevue avec Léo Pool sur son dernier film 
LA FEMME DE L HÔTEL Le thème de la 
solitude est abordé.

84-89 Léa Pool : prix de la presse internationale
: un film sur la femme dans la ville /
Richard Gay. — Montréal : Le Devoir, 1 
septembre 1984.
Entrevue avec Léo Pool, réalisatrice du film 
LA FEMME DE L ’HÔTEL.

84-90 Lefebvre deserves wide audience / Fred
Haeseker. — Calgary : Calgary Herald, 13 
septembre 1984.
Critique du film LE JOUR “S . . .”

84-91 A Little gem worth hailing / Rick Groen.
— Montréal : Globe and Mail, 1 juin 1984.
Critique du film UNE JOURNÉE EN TAXI.

84-92 Louise Marleau : ni arriviste, ni carrié
riste /  Franco Nuovo. — Montréal : Le 
Journal de Montréal, 7 janvier 1984.
Entrevue où sont abordés tour à tour la car
rière de Louise Marleau, l'image qu'elle 
projette ainsi que la réalité derrière cette 
image.

84-93 Lovely to see, MARIO is still hard to take
/ Jay Scott. — Montréal : Globe and Mail, 
23 août 1984.
Critique du film

84-94 “ Maria Chapdelaine” de Gilles Carie. —
Paris : Le Matin de Paris, 26 juin 1984.
Critique du film.

84-95 Maria Chapdelaine monte au paradis /
Eric de Saint Angel. — Paris : Le Matin de 
Paris, 21 juin 1984.

Entretien avec Gilles Carie, réalisateur du 
film MARIA CHAPDELAINE.

84-96 “ Mario” : chef-d’œuvre du cinéma qué
bécois /  Claude Robert. — Québec : Le 
Journal de Québec, 3 novembre 1984.
Critique du film.

84-97 “ Mario” is distinctively canadian / Bruce 
Bailey. — Montréal : The Gazette, 23 août 
1984.
Critique du film.

84-98 Mario : l’imaginaire à son état le plus pur
/ Claire Pontbriand. — Montréal : Liaison 
St-Louis, 3 octobre 1984.
Critique du film.

84-99 Mario : tout est plus grand que nature
/ Louis-Guy Lemieux. — Québec : Le 
Soleil, 27 octobre 1984.
Critique du film.

84-100 “ Mario” : un film québécois à caractère 
universel / Serge Chaille. — Montréal : 
Écho-Vedettes, 10 novembre 1984.
Critique du film.

84-101 “ Le Matou” en tournage : comme une 
immense fresque / Luc Perreault. — Mon
tréal : La Presse, 15 décembre 1984.
Entrevue avec Jean Beaudin sur le tournage 
du film LE MATOU.

84-102 Le Matou porté à l’écran : Yves Beauche
min garantit que ce sera un beau film. /
Pierre Roberge. — Montréal : La Presse, 
29 octobre 1984.
Après avoir assisté à la projection d'épreu
ves du MATOU, adapté par Jean Beaudin, 
Yves Beauchemin, l ’auteur du roman, est 
satisfait du produit.

84-103 “ Le Matou” : une co-production canado- 
française de $6 millions / Franco Nuovo. 
— Québec : Le Journal de Québec, 16 
décembre 1984.
Entrevue avec Jean Beaudin, sur le tournage 
du film LE MATOU

84-104 Le matou : une expérience unique pour 
Serge Dupire : le personnage de Florent 
Boisonneault, un rôle de force / Pierrette 
Roy. — Sherbrooke : La Tribune, 17 
novembre 1984.
Entrevue avec Serge Dupire portant sur son 
rôle dans le film de Jean Beaudin, LE 
MATOU.

84-105 Le Matou : 20 mois de tournage et 6.5  
millions de $ de budget / Pierrette Roy. - 
Sherbrooke : La Tribune, 17 novembre 
1984.
Entrevue avec Jean Beaudin sur le tournage 
du film LE MATOU.

84-106 Meilleur film québécois / Jeanne L. Aubry.
— Québec : Le Soleil, 4 novembre 1984.
Une lectrice du journal donne son appré
ciation du film d ’André Melançon, LA 
GUERRE DES TUQUES.

84-107 Melançon regarde sous la tuque des 
enfants / Louis-Guy Lemieux. — Québec 
: Le Soleil, 20 octobre 1984.
Entrevue avec le réalisateur André Melan
çon portant sur le film LA GUERRE DES 
TUQUES.

84-108 Micheline Lanctôt d’adolescence ou mou
rir dans l’indifférence / Francine Lauren- 
deau. — Montréal : Le Devoir, 31 mars 
1984.
Entrevue avec Micheline Lanctôt, réalisa
trice du film SONATINE.

84-109 Micheline Lanctôt : une femme d'action
/ Franco Nuovo. — Montréal : Le Journal 
de Montréal, 30 mars 1984.
Entrevue avec Micheline Lanctôt, portant 
sur la réalisation de son film SONATINE.

84-110 Monde indifférent / Nathalie Petrowski. — 
Montréal : Le Devoir, 13 octobre 1984.
Le film SONATINE de Micheline Lanctôt a 
reçu le Lion d ’argent au festival de Venise; 
il n 'en reste pas moins boudé par le public 
québécois.

84-111 Montréal entertainment & leisure review.
— New York : Variety, 14 mars 1984.
Numéro spécial du journal américain, por
tant sur la vie cinématographique de Mon
tréal : les coproductions, la loi 109 sur le 
cinéma et la vidéo, les festivals -etc...

84-112 Montrealer brings home Meat contro- 
versial movie will show at World Film 
Festival / Hilary Rowland. — Montréal : 
The Gazette, 13 août 1984.
Entrevue avec Demetrios Estdelacropolis, 
réalisateur du film MOTHER ’S MEAT AND 
FREUD’S FLESH.

84-113 La mort apprivoisée : “ JACQUES ET 
NO VEM BRE”  et “ L ’AM OUR À 
MORT”  / Luc Perreault. — Montréal : La 
Presse, 10 novembre 1984.
Critique du film.

84-114 La mort de Schefferville selon Leduc et 
Frappier / Louis-Guy Lemieux. — Québec 
: Le Soleil, 24 novembre 1984.
Entrevue avec Roger Frappier et Jacques 
Leduc, réalisateurs du film LE DERNIER 
GLACIER. Ils expliquent pourquoi il leur 
semblait important de faire ce film sur la fer
meture de la ville de Schefferville.

84-115 Mother’s meat and Freud’s flesh / Klad.
— New York : Variety, 14 mars 1984.
Critique du film.
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84-116 Mother’s meat and Freud’s flesh : la 
honte du Canada à Berlin / Victor Dabby.
— Montréal : La Presse, 27 mars 1984.
Critique du film.

84-117 Movie from Quebec : beautiful / Christo- 
pher Harris. — Ottawa : The Citizen, 16 
octobre 1984.
Critique du film SONATINE.

84-118 Moviemakers with a message : save the 
world / Judy Steed. — Toronto : Globe and 
Mail, 2 mars 1984.
Terri Nash et Bonnie Klein se sont rendues 
en Union Soviétique tourner les scènes d'un 
documentaire ayant pour thème les femmes 
et la paix.

84-119 "Mystique” the maie response to femi- 
nism / Hilary Rowland. — Montréal : The 
Gazette, 22 août 1984.
Critique du film  THE MASCULINE 
MYSTIQUE.

84-120 NFB in dogfight over Billy Bishop depie- 
tion. — Regina : The Leader Post, 11 jan
vier 1984.
Le film de Paul Cowan THE KID WHO 
COULDN’T MISS présente des faits qui 
viennent ternir la réputation du héros de 
guerre canadien Billy Bishop. La Royal 
Canadian Air Force n ’est pas d 'accord avec 
les énoncés du film. L ’article rapporte son 
point de vue ainsi que celui du réalisateur.

84-121 A new dynamic duo of expérimental film
/ Jay Scott. — Toronto : Globe and Mail, 
20 août 1984.
Entrevue avec Demetrios Estdelacropolis, 
réalisateur du film MOTHER ’S MEA T AND 
FREUD’S FLESH.

84-122 New Quebec film focuses on lives torn 
apart by politics / Sid Adilman. — Toronto 
: Toronto Star, 3 septembre 1984.
Entrevue avec Jean-Claude Labrecque por
tant sur la réalisation du film LES ANNÉES 
DE RÊVES.

84-123 Nova Scotians will enjoy THE BAY BOY
/ Merle Mac Isaac. — Halifax : The Chro- 
nicle Herald, 8 septembre 1984.
Critique du film.

84-124 Où sont passés les Plouffe? / Gilles Robert.
— St-Jérôme : L'Écho du Nord, 12 septem
bre 1984.
Critique du film LE CRIME D ’OVIDE 
PLOUFFE.

84-125 A Passionless Tin Flûte / Liz Nicholls. — 
Edmonton : Edmonton Journal, 22 juin 
1984.
Critique de la version anglaise du film de 
Claude Fournier. BONHEUR D'OCCA
SION.

84-126 Le patrimoine : à la découverte des arts 
sacrés du Québec / Alain Duhamel. — 
Montréal : Le Devoir, 11 juin 1984.
Pour réaliser la série “LES ARTS SACRÉS 
AU QUEBEC ”, François Brault a parcouru 
la Vallée du St-Laurent à la découverte de 
ce patrimoine.

84-127 Pauvre concours, mais belle fête / Martin 
Delisle. — Ottawa : Le Droit, 1 septembre 
1984.
Compte rendu du huitième Festival des films 
du monde, qui se tenait à Montréal au mois 
d ’août 1984. Même si la compétition offi
cielle n ’a pas le calibre qu 'elle devrait avoir 
(souvent les films présentés “hors con
cours ’ ’ sont supérieurs à ceux présentés en 
compétition), le Festival reste dans son 
ensemble un moment privilégié pour les 
cinéphiles.

84-128 La pellicule passée au savon : le festival 
du nouveau cinéma / François Cadotte. — 
Montréal : Continuum, 5 novembre 1984.
L ’édition 1984 du Festival du nouveau 
cinéma a été particulièrement problémati
que : problèmes d ’argent, des cinéastes 
annulant leur visite, des films prévus au pro
gramme qui n 'ont pas été présentés, une 
grève des transports en commun. Au delà 
de ces problèmes d ’organisation une 
réflexion est faite sur la programmation, et 
plus particulièrement sur la qualité des films 
par rapport à la quantité.

84-129 Pierre Hébert : animer un monde inanimé
/ Luc Perreault. — Montréal : La Presse, 
24 novembre 1984.
Entrevue avec Pierre Hébert, cinéaste d ’ani
mation à l'Office national du film. Il orga
nise une soirée où sera présentée une 
rétrospective de ses films avec musiciens sur 
place qui accompagneront, entre autres, le 
dernier film du cinéaste, CHANTS ET DAN
SES DU MONDE INANIMÉ : LE MÉTRO.

84-130 Pierre Hébert : un spectacle cinéma et 
musique / Richard Gay. — Montréal : Le 
Devoir, 24 novembre 1984.
Pierre Hébert présente 7 de ses films d'ani
mation au cinéma Outremont et à l ’Autre 
cinéma. On pourra voir à cette occasion le 
dernier film du cinéaste, CHANTS ET DAN
SES DU MONDE INANIMÉ : LE MÉTRO.

84-131 Pour Jean Beaudin, le cinéma n’est pas 
une affaire de “ chums” / Franco Nuovo. 
— Montréal : Le Journal de Montréal, 23 
août 1984.
Entrevue avec Jean Beaudin, réalisateur du 
film MARIO

84-132 Pour le plus vif plaisir des enfants et des 
autres : LA GUERRE DES TUQUES 
d’André Melançon / Léo Cloutier. —
Trois-Rivières : Le Nouvelliste, 13 novem
bre 1984.
Critique du film.

84-133 Pour souligner le 450e anniversaire de la 
venue de Jacques Cartier / Danielle Des
biens. — Montréal : Écho-Vedettes, 14 avril 
1984.
Critique du film MES VOYAGES EN 
CANADA.

84-134 Le premier d’une série de huit : “ LA 
GUERRE DES TUQUES” , un film 
d'action et d’émotion / Johanne Roy. — 
Montréal : La Presse, 4 avril 1984.
André Melançon tourne à Baie St-Paul un 
long métrage pour enfants intitulé LA 
GUERRE DES TUQUES.

84-135 Prendre la mort aux dents : JACQUES 
ET NOVEMBRE / Guy Ferland. -  Mon
tréal : Continuum, 26 novembre 1984.
Critique du film.

84-136 “ Protectionist” Quebec film law, more 
bureaucracy in a split-up pic Institute, 
draw trade salvos / Antonia Zerbisias. — 
New York : Variety, 23 novembre 1983.
Présention des modifications apportées par 
la loi 109 sur le cinéma et la vidéo à l'Ins
titut québécois du cinéma.

84-137 Quebec fdm captures fantasies of chil-
dhood /Noël Taylor. — Ottawa : The Citi
zen, 24 août 1984.
Critique du film MARIO.

84-138 Quebec film explores incest / Noël Tay
lor. — Ottawa : The Citizen, 2 février 1984.
Brigitte Sauriol commente son film RIEN 
Q U ’UN JEU, pour lequel semble se dessi
ner une carrière internationale.

84-139 Qui distribuera les films canadiens? : 
René Malo reproche à Francis Fox de 
nous livrer corps et âme aux Américains
/ Pierre Roberge. — Montréal : Le Journal 
de Montréal, 27 juin 1984.
René Malo critique la nouvelle politique du 
film et de la vidéo de M. Francis Fox, minis
tre fédéral des communications. Il ques
tionne surtout les orientations en matière de 
distribution, qui, selon lui, favorise non pas 
les Canadiens, mais les “majors” amé
ricains.

84-140 La Quinzaine des réalisateurs : turbulen
ces québécoises / Pierre Montaigne. — 
Paris : Le Figaro, 16 mai 1984.
Critique du film LES ANNÉES DE RÊVES.

84-141 Réaljsatrice de “ LA FEMME DE 
L'HÔTEL” : Léa Pool, cinéaste du déra
cinement / Franco Nuovo. — Montréal : 
Le Journal de Montréal, 8 septembre 1984.
Entrevue avec Léa Pool, réalisatrice du film 
LA FEMME DE L ’HÔTEL.
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84-142 Rendez-lui le crédit / Raymond Paquin. — 
Montréal : Le Devoir, 24 octobre 1984.
Lettre adressée à M. Jean Beaudin, réali
sateur du film MARIO. On lui reproche de 
ne pas mentionner dans la publicité du film, 
le titre du roman de Claude Jasmin, “LA 
SABLIÈRE ’ ’, duquel est tiré le film.

84-143 Riding the TV band wagon : the film 
industry is out for a piece of the TV action 
but both sides are losing / Matthew Fra
ser. — Toronto : Globe & Mail, 10 novem
bre 1984.
L ’industrie cinématographique canadienne 
se transforme. Avec la création de Téléfilm 
Canada, l ’augmentation substantielle du 
budget accordé à la production, le cinéma 
canadien devrait être bien portant. Pourtant 
en observant le phénomène des séries télé
visées comme LE CRIME D ’OVIDE 
PLOUFFE, LE MATOU, JOSHUA THEN 
AND NOW, on s'aperçoit que le cinéma de 
fiction, pour vivre et être rentable doit com
poser de plus en plus avec la télévision, avec 
des conséquences certaines sur la qualité des 
productions ainsi divisées en séries et rema
niées en long métrage pour les salles de 
cinéma.

84-144 “ Rien qu'un jeu’’ est bouleversant : son 
sujet : l’inceste / Christiane Laforge. — 
Chicoutimi : Le Quotidien, 26 janvier 1984.
Critique du film

84-145 “ Rien qu’un jeu” force des experts à met
tre en question des préjugés sur l’inceste
/ Régis Tremblay. — Québec : Le Soleil, 
28 janvier 1984.
Entrevue avec Brigitte Sauriol, réalisatrice 
du film RIEN Q U ’UN JEU. Le film se veut 
une réflexion sur l ’inceste et ses conséquen
ces sur les enfants qui en sont victimes.

84-146 La ruée vers Laure / Florence Railland. 
— Paris : Le Matin de Paris, 21 juin 1984.
Entretien avec Carole Laure sur son rôle de 
Maria Chapdelaine.

84-147 S’exprimer sans entraves : Jean Beaudry 
et François Bouvier / Luc Perreault. — 
Montréal : La Presse, 10 novembre 1984.
Entretien avec les réalisateurs du film JAC
QUES ET NOVEMBRE, Jean Beaudry et 
François Bouvier.

84-148 La Sablière et le film MARIO / Claude 
Jasmin. — Montréal : Le Devoir, 14 novem
bre 1984.
Réponse de Claude Jasmin à une lettre de 
Raymond Paquin, parue le 24 octobre dans 
le journal Le Devoir. M. Jasmin rétablit les 
faits quant aux liens existants entre son 
roman La Sablière et le film de Jean Beau
din, MARIO.

84-149 Sacrifier le goût du jour pour ... assurer 
leur avenir : Micheline Lanctôt et ses films
/ Paule La Roche. — Ottawa : Le Droit, 20 
octobre 1984.

Entretien avec Micheline Lanctôt sur son 
travail de réalisatrice et plus particulière
ment sur son dernier long métrage 
SONATINE.

84-150 Scène 1, prise 1 : La Cité du cinéma /
Jean-Guy Dubuc. — Montréal : La Presse, 
13 juin 1984.
La Cité du cinéma pourra-t-elle attirer au 
Canada, comme le souhaite le ministre fédé
ral des communications M. Francis Fox, les 
producteurs étrangers et permettre enfin 
l'émergence d ’un cinéma national qui tou
che “le s fibres du monde entier’’?

84-151 Schefferville : la tragédie de la mine : 
Roger Frappier et Jacques Leduc / Luc
Perreault. — Montréal : La Presse, 17 
novembre 1984.
Entrevue avec Roger Frappier et Jacques 
Leduc, réalisateurs du film LE DERNIER 
GLACIER.

84-152 Schefferville plie bagage : un amour dans 
la tourmente... / S.l. : Le St-Laurent écho, 
5 décembre 1984.
Critique du film LE DERNIER GLACIER.

84-153 Se prostituer ou se suicider / Jean Pierre 
Crête. — Montréal : Sortie, mai 1984
Entretien avec Miche! Audy, cinéaste, sur 
la réalisation du vidéo CREVER A VINGT 
ANS.

84-154 Selon celui qui le personnifie durant 
Québec-84 : Cartier dirait: “ Reprenons 
possession de nos régions avant que 
d’autres ne le fassent.” / Gilles Normand. 
— Montréal : La Presse, 7 juillet 1984.
Entrevue avec Marc Biais, explorateur et 
réalisateur du film MES VOYAGES EN 
CANADA, portant sur les voyages de Jac
ques Cartier.

84-155 Shallow thriller Iacks mystery / Léonard 
Klady. — Winnipeg : Winnipeg free press, 
28 novembre 1984.
Critique du film : THE SURROGATE.

84-156 Sonatine / Claude de Mestral. — Montréal 
: Le Devoir, 9 octobre 1984.
Un lecteur donne son appréciation du film 
SONATINE, de Micheline Lanctôt.

84-157 Sonatine l’enfant martyr : cinéma qué
bécois 84 / Marcel Jean. — Montréal : Con- 
tinuum, 29 octobre 1984.
Le film SONATINE est un film d ’auteur et 
comme bien des films 4 ‘personnels ' ' il n ’a 
pas réussi à rejoindre le public québécois. 
On fait un parallèle entre cinéma “popu
laire" et cinéma d ’auteur.

84-158 Sonatine pour deux adolescentes en crise
/ Louis-Guy Lemieux. — Québec : Le 
Soleil, 15 septembre 1984.
Critique du film.

84-159 A Story about incest : new directors / new 
films / Janet Maslin. — New York : The 
New York Times, 8 avril 1984.
Critique du film de Brigitte Sauriol, RIEN 
Q U ’UN JEU, présenté au Festival de New 
York.

84-160 Story of a loser revives the spirit / Noël 
Taylor. — Ottawa : The Citizen, 6 juillet 
1984.
Critique du film UNE JOURNÉE EN TAXI.

84-161 Super 8 : l ’avenir est aux petites unités
de production. — S.l. : La Dépêche, avril- 
mai 1983.
Entrevue avec Michel Payette, directeur du 
Festival international du film super 8 du 
Québec. Il parle de l ’Association pour le 
jeune cinéma québécois, du festival Super 
8 et de la popularité de plus en plus gran
dissante du format super 8.

84-162 Surrogate a weak excuse for movie sex /
Ron Base. — Toronto : Toronto Star, 4 
novembre 1984.
Critique du film THE SURROGATE.

84-163 Tableau sombre mais réaliste d’une épo
que troublée : “ LES ANNÉES DE 
RÊVES” de Jean-Claude Labrecque /
Pierrette Roy. — Sherbrooke : La Tribune, 
15 septembre 1984.
Critique du film

84-164 La tendresse inassouvie des adolescentes 
/ Richard Gay. — Montréal : Le Devoir, 
31 mars 1984.
Critique du film SONATINE.

84-165 Touch me : LA FEMME DE L ’HÔTEL
de Léa Pool / Michèle Nevert. — Montréal 
: Spirale, octobre 1984.
Réflexions sur les relations entre les diffé
rents personnages du film.

84-166 Un épisode de notre histoire : “ LES 
ANNEES DE RÊVES” / Serge Dussault. 
— Montréal : La Presse, 22 septembre 
1984.
Entretien avec Gilbert Sicotte et Anne-Marie 
Provencher, sur ce qu ’ils pensent du per
sonnage qu 'ils interprètent dans le film de 
Jean-Claude Labrecque, LES ANNÉES DE 
RÊVES.

84-167 Un fait réel avec des gens fictifs : LE 
CRIME D ’OVIDE PLOUFFE / Alain 
Geoffroy. — Hull : Le Régional, 5 septem
bre 1984.
Critique du film.

84-168 Un film à vivre de l’intérieur : “ SONA
TINE” , de Micheline Lanctôt / Paule La 
Roche. — Ottawa : Le Droit, 15 octobre 
1984.
Critique du film.
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84-169 Un film dérangeant par sa franchise : 
“ RIEN QU’UN JEU” / Pierrette Roy. — 
Sherbrooke : La Tribune, 18 février 1984.
Critique du film.

84-170 Un film émouvant et bien fait : MARIO
/ Denise Pelletier. — Chicoutimi : Progrès 
Dimanche, 11 novembre 1984.
Critique du film.

84-171 Un film pernicieux offert aux enfants /
Nicole Lavoie. — Québec : Le Soleil, 25 
octobre 1984.
Une lectrice du journal donne son appré
ciation du film d'André Melançon, LA 
GUERRE DES TUQUES.

84-172 Un film plein de fraîcheur : “ LE CRIME 
D ’OVIDE PLOUFFE”  / Louis-Guy 
Lemieux. — Québec : Le Soleil, 28 août 
1984.
Critique du film.

84-173 Un film pour enfants (de tous âges) / Fran
cine Laurendeau. — Montréal : Le Devoir, 
6 octobre 1984.
Critique du film  LA GUERRE DES 
TUQUES.

84-174 Un film sur le silence qui entoure l’inceste 
: RIEN QU’UN JEU / Louis-Marie 
Lapointe. — Chicoutimi : Progrès Diman
che, 29 juin 1984.
Critique du film

84 175 Un film vide : “ LE CRIME D’OVIDE 
PLOUFFE”  / François St-Onge. — Sha- 
winigan : L’Hebdo du St-Maurice, 18 sep
tembre 1984.
Critique du film.

84-176 Un grand film pour les 5 à 100 ans : LA 
GUERRE DES TUQUES /  Louis-Guy 
Lemieux. — Québec : Le Soleil, 13 octo
bre 1984.
Critique du film.

84-177 Un nouveau cinéma québécois : LA 
FEMME DE L’HÔTEL / Serge Dussault. 
— Montréal : La Presse, 1 septembre 1984.
Critique du film.

84-178 Un parti pris pour les enfants : André 
M elançon et “ LA GUERRE DES 
TUQUES” / Luc Perreault. — Montréal : 
La Presse, 6 octobre 1984.
Entrevue avec André Melançon, réalisateur 
du film LA GUERRE DES TUQUES

84-179 Un rucher bourdonnant d’activités / Pier
rette Roy. — Sherbrooke : La Tribune, 17 
novembre 1984.
Reportage sur le tournage du film de Jean 
Beaudin, LE MATOU.

84-180 Underground film deserves to be buried
/ Jay Scott. — Toronto : Globe & Mail, 22 
août 1984.
Critique du film HEY BABE!

84-181 Une attaque étouffante : “ RIEN QU’UN 
JEU” au Cinéma de Paris / Marthe 
Lemery. — Ottawa : Le Droit, 4 février 
1984.
Critique du film.

84-182 Une belle chronique, un peu surchargée 
: LES ANNÉES DE RÊVES / Paule La 
Roche. — Ottawa : Le Droit, 22 septem
bre 1984.
Critique du film.

84-183 Une carrière au cinéma : Louise Marleau
/ Georges Lamon. — Montréal : La Presse. 
1 septembre 1984.
Louise Marleau, comédienne de théâtre sur
tout, désire orienter sa carrière vers le 
cinéma.

84-184 Une histoire d’amour qui est aussi l’his
toire du Québec : LES ANNÉES DE 
RÊVES / Louis-Guy Lemieux. — Québec 
: Le Soleil, 30 août 1984.
Critique du film.

84-185 Une intrigue psychologique séduisante : 
LA FEMME DE L ’HOTEL / Jean-Marie 
Lapointe. — Chicoutimi : Progrès Diman
che, 28 octobre 1984.
Critique du film.

84-186 Une oeuvre à voir : “ LE CRIME 
D ’OVIDE PLOUFFE” / Christiane 
Laforge. — Chicoutimi : Le Quotidien, 30 
août 1984.
Critique du film.

84-187 Une tranche de vie au naturel / Jean-Paul 
Soulié. — Montréal : Télé-Presse, 21 avril 
1984.
Critique du film LES FLEURS SAUVAGES

84-188 Une véritable enfant de la balle : Anne 
Létourneau / Pierrette Roy. — Sherbrooke 
: La Tribune, 6 octobre 1984.
Entrevue avec Anne Létourneau, portant sur 
sa carrière de comédienne.

84-189 Variations sur un fait vécu / Manon 
Péclet. — Montréal : Dimanche Matin, 2 
septembre 1984.
Critique du film LE CRIME D'OVIDE 
PLOUFFE

84-190 Victor, la terre est plate? : un film super
chouette présenté à R-C. / Monique Pou- 
lin. — Montréal : Le Devoir, 14 mars 1984.
Critique du film.

84-191 La vitalité contagieuse de F rancis Reddy 
: “ MARIO” est son premier film / Manon 
Péclet. — Montréal : Dimanche-Matin, 21 
octobre 1984.
Entrevue avec Francis Reddy, interprète de 
Simon dans le film de Jean Beaudin, 
MARIO.

84-192 Vous qui passez, sans nous voir. — Mon
tréal : Dimanche-Matin, 1 avril 1984.
Critique du film SONATINE.

84-193 “ Voyage au coeur de l’imaginaire” /
Franco Nuovo. — Montréal : Le Journal de 
Montréal, 20 octobre 1984.
Critique du film MARIO

84-194 LES VRAIS PERDANTS film d’André 
Melançon / Albert Plante. — Montréal : Le 
Courrier médical, 17 janvier 1984.
Le film est analysé par le biais de 3 ques
tions auxquelles l ’auteur, pédopsychiâtre, 
essaie de répondre :qui sont les vrais per
dants ?, qu 'est-ce qu 'ils perdent, pourrait- 
il en être autrement?
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Périodiques

84-195 À propos de RIEN QU’UN JEU de Bri
gitte Sauriol / Simone Suchet. — S.l. : 
Canadian woman studies-Les Cahiers de la 
femme, hiver 1983. — P. 114-116.
Critique du film et compte-rendu d ’une 
entrevue avec la réalisatrice.

84-196 Amphibie et ignifugée / Yves Simoneau.
— Montréal : Format Cinéma, 36, 20 
novembre 1984.
Entrevue avec la cinéaste Suzanne Guy. Elle 
parle des difficultés qu ’elle rencontre actuel
lement pour réaliser son film TU SAIS, 
C ’EST COMME UNE HISTOIRE 
D ’AMOUR.

84-197 André Forcier’s AU CLAIR DE LA 
LUNE / Michael Dorland. — Montréal : 
Cinéma Canada, 95, avril 1983. — P .21.
Critique du film.

84-198 Anne,ma soeur Anne, ne vois-tu rien 
venir? / Louise Comtois. — Longueil : 24 
Images, 20, printemps 1984. — P. 18-19.
Entrevue avec René Malo, distributeur indé
pendant de films au Québec. La loi 109 sur 
le film et la vidéo visait à ce que les pro
duits québécois soient distribués uniquement 
par des compagnies québécoises. En réac
tion les ' ‘Majors ’ ’ américains menacent de 
ne plus investir dans la production québé
coise. L'entrevue fait un survol de la situa
tion quelques mois après l ’entrée en vigueur 
de la loi.

84-199 Les années de rêves / Richard Martineau.
— Montréal : Séquences, 117, juillet 1984.
— P .24-25.
Critique du film.

84-200 Au pays de Zom / Léo Bonneville. — Mon
tréal : Séquences, 115, janvier 1984. — 
P.28-30.
Critique du film.

84-201 Au rythme de mon coeur / Patrick Schupp.
— Montréal : Séquences, 115, janvier 1984.
— P.32-33.
Critique du film.

84-202 Autour de la musique d’AU PAYS DE
ZOM / Jacques Hétu. — Montréal : For
mat Cinéma, 34, 3 mars 1984.
L ’auteur, qui a composé la musique pour 
ce film, parle de l'importante relation exis
tant entre les images et la musique dans ce 
film.

84-203 L’avenir du cinéma québécois peut-il être 
francophone?. — S.l. : L ’Union express, 
octobre-novembre 1984. — P.4-5.
La langue de petits pays comme la Finlande, 
la Suède, le Danemark freine le développe
ment du cinéma national sur le marché inter
national où la langue anglaise domine. En 
sera-t-il ainsi au Québec? Est-ce que les 
acteurs québécois francophones deviendront 
uniquement les doubleurs locaux de produc
tions québécoises anglaises?

84-204 Bernadette Payeur : s ’affirmer comme 
femme seule / François Dupuis. — Mon
tréal : Format Cinéma, 35, 20 octobre 1984.
Entrevue avec la productrice Bernadette 
Payeur. Elle parle de son travail pour le film 
LA FEMME DE L HÔTEL.

84-205 Bonheur d’occasion. — Montréal : Ici 
Radio-Canada, vol. 18 no 43, 20-26 octo
bre 1984. — P.3.
Brève critique de la version télévisuelle du 
film de Claude Fournier, BONHEUR 
D ’OCCASION.

84-206 Bonheur d’occasion : Claude Fournier 
lecteur / Gilles Thérien. - Montréal : Voix 
et Images, hiver 1984. — P. 171-173.
Analyse du film où l ’on souligne que le 
cinéaste a fait une lecture fidèle et person
nelle du roman du même titre. Personnelle 
en ce sens qu ’il a délibérément laissé de côté 
certaines parties du roman, mais aussi dans 
la façon de traiter les personnages.

84-207 Bonheur d’occasion : départ fulgurant.
— Montréal : IQC information, vol. 2 no 
4, octobre 1983. — P. 2.
Le succès de BONHEUR D ’OCCASION 
après quelques mois en salle est incontes
table. Quelques notes biographiques sur le 
réalisateur et les premières recettes du film 
sont données.

84-208 Bonheur d’occasion : la mini-série à voir
/ Camille Larose. — Montréal : TV Hebdo, 
20-26 octobre 1984. — P.4-6.
Critique du film.

84-209 Brigitte Sauriol’s RIEN QU’UN JEU /
Suzan Ayscough. — Montréal : Cinéma 
Canada, 110, septembre 1984. — P.29.
Critique du film.

84-210 The Canadian stuntman : a coast-to-coast 
introduction : Eastern Canada... in

search of industry / Michael Dorland. — 
Montréal : Cinéma Canada, 107, mai 1984.
— P.7-10.
La profession de cascadeur est relativement 
jeune au Canada à cause de la tradition 
documentaire, des petits budgets consacrés 
aux films et du peu de place que tient l'action 
dans les films de fiction. C ’est autour de 
1970 qu ’on a commencé à utiliser des cas
cadeurs. L'article montre en quoi consiste 
le métier de cascadeur au Canada en met
tant l ’accent sur le Québec et 2 cascadeurs 
pionniers, Marcel Fournier et Gaétan 
Lafrance.

84-211 Carole Laure dans la vie de Gilles Carie
/ Michel Crépault. — S.l. : La Semaine, 23 
juin 1984.
Après quelques notes biographiques le 
cinéaste parle de sa carrière, de sa relation 
avec l'actrice Carole Laure et donne sa per
ception de l'érotisme et de la pornographie.

84-212 Cela s’appelait le Québec libre / René Ber
nard. — Paris : L ’Express, 1714, 18 mai 
1984.
Critique du film LES ANNÉES DE RÊVES.

84-213 Cinéma ju if en liberté / Marie Poirier. — 
Montréal : Jonathan, mars 1984. — P.23.
Bilan de l ’édition 1983 de la Quinzaine 
internationale du cinéma juif.

84-214 Cinéma Libre... en liberté surveillée. —
Longueuil : 24 Images, 20, printemps 1984.
-  P .25-28.
Manifeste sur la situation des maisons de 
distribution de films subventionnées. En 
matière de cinéma le Québec impose le cri
tère de rentabilité économique, contraire
ment à ce qu 'il exige pour certaines autres 
formes d'art comme le théâtre, les musées. 
Cette situation favorise le cinéma hollywoo
dien au détriment du cinéma d ’auteur. 
Cinéma Libre et Les Films du Crépuscule 
diffusent du cinéma d ’auteur,en majorité des 
films québécois. Le critère de rentabilité lié 
à la subvention accordée menace la survie 
de ces 2 organismes. Qui diffusera le cinéma 
québécois d ’auteur s ’ils disparaissent?

84-215 Le cinéma québécois pour la jeunesse / 
Michèle Huard. — Montréal : Lurelu, 
printemps-été 1984. — P.3-9.
Historique du cinéma québécois pour 
enfants. C ’est surtout depuis le milieu des 
années 1960 qu ’un intérêt pour ce genre de 
films existe réellement. Avant il y  avait les 
productions de l'Office national du film du
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Canada et, surtout, la production améri
caine. Le point est fait sur la situation 
actuelle : les organismes de soutien, les 
débouchés, les projets à venir.

84-216 La Cinémathèque québécoise / Musée du 
cinéma. — Ottawa : Muse, printemps 1984.
-  P.4-5.
La Cinémathèque québécoise est un musée 
de cinéma qui a pour objectifs principaux 
la conservation et la diffusion du patrimoine 
cinématographique national et international. 
Ces objectifs sont réalisés à travers plusieurs 
activités et services comme les projections 
publiques, l'édition, le centre de documen
tation cinématographique, la photothèque.

84-217 La cité des rêves (bis) / Léo Bonneville.
-  Montréal : Séquences, 118, octobre 
1984. — P.2-3.
Editorial portant sur le projet de cité du 
cinéma à Montréal. Après s'être interrogé 
sur les raisons qui motivent ce projet et cel
les qui ont guidé le choix du site, I auteur 
conclue qu 'un projet aussi audacieux se doit 
de réussir.

84-218 Claude Chamberlan : l’homme du nou
veau cinéma / Louise Comtois, Claude 
Racine. — Longueuil : 24 Images, 21, été 
1984. -  P.26-29.
Entrevue avec Claude Chamberlan, direc
teur du Festival international du nouveau 
cinéma. Il parle de son intérêt pour le nou
veau cinéma, de la place qu 'occupe ce genre 
de films à Montréal, de l'organisation du 
festival et de la politique actuelle en matière 
de cinéma par rapport au cinéma d'auteur.

84-219 Claude Jutra’s KAMOURASKA :
1972-1983 / Patricia Thompson. — Mon
tréal : Cinéma Canada, 103, janvier 1984.
-  P .26.
Critique du film à l ’occasion de sa présen
tation à la télévision à péage.

84-220 Comme en Californie / Léo Bonneville. — 
Montréal : Séquences, 115, janvier 1984.
-  P .35-36.
Critique du film.

84-221 Conception du Centre de post-production 
vidéo =  The design o f the video Post- 
Production Center / André Deltell. — 
Montréal : Perforations, janvier-février 
1984. -  P.4-7.
Afin de maintenir une bonne qualité pour 
les copies de ses films sur support vidéo, 
l'Office national du film du Canada sera 
doté d'un centre de post-production vidéo.

84-222 Coproductions, coventures mark APFQ 
Montréal convention. — Montréal 
Cinéma Canada, 111, octobre 1984. —■ 
P.47-49.
Compte-rendu des interventions faites lors 
du congrès de l'Association des producteurs

de films du Québec ayant eu lieu à Montréal 
les 20 et 21 août 1984. les thèmes abordés 
furent la coproduction, le piratage, les ven
tes et la distribution mondiale.

84-223 The Création myth : Jacques Bobet & the 
birth of a national cinéma / Michael Dor- 
land. — Montréal : Cinéma Canada, 106, 
avril 1984. — P.7-12.
Jacques Bobet, producteur et réalisateur à 
l'Office national du film du Canada raconte 
l'histoire de l ’ONF et parle de son expé
rience au sein de cet organisme.

84-224 Crépuscule pour Cinéma Libre / Léo Bon
neville. — Montréal : Séquences, 116, avril 
1984. -  P.2-3.
Editorial portant sur la décision de l'Insti
tut québécois du cinéma de supprimer toute 
subvention à 2 maisons indépendantes de 
distribution, Cinéma Libre et Les Films de 
Crépuscule. Que sont ces 2 organismes et 
quel rôle jouent-ils dans le milieu cinéma
tographique québécois? L ’auteur répond à 
ces questions tout en prenant partie pour 
leur survie.

84-225 Le crime d’Ovide Plouffe / Léo Bonne
ville. — Montréal : Séquences, 118, octo
bre 1984. P .34-36.
Critique du film.

84-226 La crise en chansons / Luc Gosselin. — 
Montréal : TV Hebdo, 28 avril - 4 mai 
1984. -  P .37-38.
Critique du film LA TURLUTE DES 
ANNÉES DURES.

84-227 “ Les critiques sont comme les cinéastes 
: certains peuvent transmettre des émo
tions, d’autres pas” : entretien avec Jean- 
Pierre Lefebvre / Marie-Thérèse Boily, 
Michel Coulombe. — Montréal : Ciné- 
Bulles, vol. 4 no 4, septembre-octobre 1984. 
-  P .24-26.
L'article comporte une première partie où 
les caractéristiques principales de l'oeuvre 
de Jean Pierre Lefebvre sont présentées. 
Une seconde partie est composée de l'entre
vue elle-même où le cinéaste parle de son 
oeuvre en général et plus particulièrement 
de son dernier film LE JOUR “S ”...

84-228 Cultural amnesia and the birth of film in 
Canada / Germain Laçasse. — Montréal : 
Cinéma Canada, 108, juin 1984. — P.6-7.
Les historiens anglophones du cinéma ont 
toujours affirmé que la première représen
tation publique de cinéma au Canada a eu 
lieu à Ottawa en juillet 1896. Dans les faits 
elle a eu lieu à Montréal un mois aupara
vant. Le cinéma canadien est né au Québec 
et l'auteur en retrace les débuts.

84-229 Daniel Bertolino : sa plus grande victoire
/ Michèle Mongeau. — S.l. : La Semaine, 
14 janvier 1984.

Entrevue avec le cinéaste-explorateur Daniel 
Bertolino qui raconte sa première rencon
tre avec les Biamis en Papaousie où il a 
tourné le film ME NO SAVEY.

84-230 Daniel Pilon : de DALLAS à RYAN'S
HOPE / Roch Poisson. — Montréal : TV 
Hebdo, 24-30 mars 1984. — P .31-32.
Regard sur la carrière américaine de 
l'acteur québécois.

84-231 Dans la série : les belles vocations : 
Richard Sadler, producteur / Louis Gau
thier. — Longueuil, 24 Images, 21, été 
1984. -  P.30-31.
Regard sur la carrière du producteur qué
bécois Richard Sadler qui parle de sa pro
fession et de son itinéraire personnel.

84-232 De AU CLAIR DE LA LUNE (André 
Forcier) à “ sa chandelle morte”  / Gilles 
Thérien. — Montréal : Voix & Images, 
printemps 1984. — P .175-178.
Description de l'univers du film AU CLAIR 
DE LA LUNE d'André Forcier. Cet univers 
que l'on retrouve aussi dans l'ensemble de 
l'oeuvre du cinéaste est composé de person
nages abandonnés, solitaires, marginaux, 
mais qui ne le savent pas. Chacun des per
sonnages du film est analysé par rapport à 
son rôle dans le récit.

84-233 De l’image à l’imaginaire : LA GUERRE 
DES TUQUES, un film et un livre / Jean- 
Guy Côté. — Montréal : Ciné Bulles, vol. 
4 no4, septembre-octobre 1984. — P.22-23.
Relations entre le film LA GUERRE DES 
TUQUES d'André Melançon et le roman qui 
a été écrit d'après le scénario. On souligne 
les différences d ’écriture entre le film et le 
roman et on présente les buts que visait ce 
dernier.

84-234 “ Décrire des moments charnières de la 
vie des enfants” : entretien avec André 
Melançon / Montréal : Ciné Bulles, vol. 4 
no 3, juin-juillet-août 1984. — P .8-11.
Le cinéaste parle des différents films qu 'il 
a réalisés avec des enfants et de sa concep
tion de ce genre de cinéma.

84-235 Denis Héroux “ the bad boy”  / Maurice 
Leblanc. — Montréal : L ’Amorce, 15, 
février 1984. — P .3.
Le film THE BAY BOY, produit par Denis 
Héroux, a été tourné sans respecter les con
ventions collectives actuellement en vigueur. 
L'auteur dénonce cet état de fa it et essaie 
de prévenir les membres syndiqués des con
séquences possibles d ’une telle situation.

84-236 Denys Arcand’s LE CRIME D’OVIDE
PLOUFFE / Michael Dorland. — Montréal 
: Cinéma Canada, 112, novembre 1984. — 
P .24-25.
Critique du film.

84-237 Derrière monsieur Zom / Yolaine Rouleau. 
— Montréal : Format Cinéma, 34, 3 mars 
1984.
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Compte rendu d ’une entrevue avec Joseph 
Rouleau, acteur principal du film AU PAYS 
DE ZOM, qui raconte comment l'expérience 
s'est présentée à lui.

84-238 Des amis d’enfance se retrouvent 30 ans
plus tard. — Montréal : Ici Radio-Canada, 
vol. 18 no 6, 4-10 février 1984. — P.6.
Critique du film d  ’Anne Claire Poirier, LA 
QUARANTAINE à l'occasion de sa présen
tation à la télévision.

84-239 Des étudiants : ouvrez les portes / Gilles 
Marsolais. — Montréal : Format Cinéma, 
31, 15 novembre 1983.
Présentation des opinions sur le cinéma qué
bécois de 25 étudiants en cinéma qui ont 
suivi les Rendez-vous d ’automne 1983 (Mon
tréal). La manifestation, sa programmation, 
ses films ainsi que le colloque sur le docu
mentaire sont ainsi analysés.

84-240 Des lendemains qui chantent faux / Jean- 
Marie Poupart. — Montréal : L’Actualité, 
octobre 1984. — P. 173.
Critique du film LES ANNÉES DE RÊVES.

84-241 Des lions indomptables / Benoît Patar. — 
Longueuil : 24 Images, 20, printemps 1984. 
— P.21-23.
Entrevue avec Maître Jacques Laurent, 
porte-parole des ‘ 'Majors ’ ’ américains au 
Québec. La loi 109 sur le cinéma et la vidéo 
exige des ‘ ‘Majors ' ’ qu 'ils ne distribuent au 
Québec que des produits dont ils ont les 
droits mondiaux et un maximum de ces films 
doivent être en français. Le point de vue des 
‘ ‘Majors ’ ’ est de dire que les droits mon
diaux n 'existent pas dans les faits et que si 
on les force à se soumettre à cette règle, ils 
préféreront se retirer du Québec. Quant aux 
copies en français, le marché québécois est 
lié au marché français et l'application de 
cette partie de la loi risque de retarder la 
sortie des films sur les écrans québécois.

84-242 “ Des relations vont s ’établir entre trois 
femmes pour raconter l’histoire d’une 
quatrième femme” : entretien avec Léa 
Pool. — Montréal : Ciné Bulles, vol. 4 no 
4, septembre-octobre 1984. — P.4-8.
Léa Pool parle de ses films LA FEMME DE 
L HÔTEL et STRASS CAFÉ, des difficultés 
à les produire et des thèmes qui y sont 
abordés.

84-243 Despite bidding, Quebec’s distributors 
hold their own in market. — Montréal : 
Cinéma Canada, 103, janvier 1984. — P.33.
Victor Loewy de Vivafilm présente son opi
nion sur la distribution indépendante au 
Québec qui, selon lui, se porte relativement 
bien.

84-244 Le direct lumineux / Pierre Véronneau. — 
Montréal : Copie Zéro, 15, avril 1983. — 
P.7-8.
Analyse de la structure et du discours du film 
de Pierre Perrault LA BÊTE LUMINEUSE.

84-245 The Director’s fear of the blank screen 
/ Michael Dorland. — Montréal : Cinéma 
Canada, 95, avril 1983. -  P. 19-20.
André Forcier retrace les grandes lignes de 
sa carrière et livre ses impressions sur son 
oeuvre par rapport au cinéma québécois. Il 
parle aussi des difficultés rencontrées pour 
la réalisation de son dernier film AU CLAIR 
DE LA LUNE.

84-246 Documcntarv’s dynamic duo / Alan Hers- 
covici. — Montréal : Cinéma Canada, 95, 
avril 1983. — P.26-28.
Daniel Bertolino et François Floquet, 
cinéastes et explorateurs, parlent de leur 
compagnie Via le Monde, de leurs différen
tes réalisations dans le domaine du docu
mentaire depuis 1967 et des projets qu 'ils 
ont en chantier.

84-247 Du côté des enfants : ZIG ZAGS et HIS
TOIRES DE ZOO, deux courtes séries 
pour intéresser les 6-12 ans / Hélène Roy.
-  Montréal : TV Hebdo, 14-20 avril 1984.
-  P .53-54.
Critique des films

84-248 Du dollar de la culture à la culture du dol
lar / Louise Comtois. — Montréal : Com
merce, octobre 1984.
Le 11 juin 1984 le ministre Francis Fox 
annonçait la création d'une cité du cinéma 
dans le Vieux Port de Montréal. L'histori
que de ce projet est retracé depuis la nais
sance de l ’idée en 1979 jusqu’aux plus 
récents développements. On se demande 
enfin si ce projet sera suffisant pour faire 
émerger une industrie privée viable.

84-249 Duplessis en anglais mais avec des sous- 
titres : la célèbre série gagnera-t-elle la 
faveur du Canada anglais? / Normand 
Cusson. — Montréal : TV Hebdo, 7-13 jan
vier 1984. — P.21-22.
Réactions appréhendées du public anglo
phone à la présentation de la version 
anglaise de DUPLESSIS de Mark 
Blandford.

84-250 Duplessis, intimement lié à l’histoire du 
Québec. — Montréal : Ici Radio-Canada, 
vol. 18 no 40, 29 septembre-5 octobre 1984.
-  P .9.
Brève critique de la série DUPLESSIS. La 
performance du comédien Jean Lapointe est 
soulignée.

84-251 L'écran analphabète / Claire Renaud. — 
Longueuil : 24 Images, 20, printemps 1984.
-  P .24-25.
Radio-Québec faisait part au début de 1984 
de son intention d'éliminer de sa program
mation les versions sous-titrées des films en 
langue originale étrangère. L ’auteure 
aborde les conséquences que cette décision 
aura tant chez les cinéphiles que chez les 
distributeurs.

84-252 Emergence of man / Chris Worsnop. — 
Toronto : A Newsletter called Fred, mars 
1984. — P.270.
Critique du film.

84-253 En dernières pages / Richard Martineau.
— Montréal : Séquences, 115, janvier 1984.
-  P .36-37.
Critique du film.

84-254 En reprise : LES PLOUFFES. -  Mon
tréal : Ici Radio-Canada, vol. 18 no 7, 11-17 
février 1984. -  P.8.9.
Présentation de la version télévisuelle du 
film de Gilles Carie, LES PLOUFFE, com
prenant la distribution des rôles.

84-255 En tournant autour du pot / Guy Borre- 
mans. — Montréal : Copie Zéro, 15, avril
1983. -  P.5-7.
Réflexions aigre-douces sur la situation du 
cinéma faites par un caméraman en 
chômage.

84-256 Entretien avec Jean Beaudin / Léo Bon- 
neville. — Montréal : Séquences, 118, octo
bre 1984. -  P .4-9.
Dans un premier temps le cinéaste traite des 
personnages et de leur psychologie dans son 
film CORDELIA. Dans un deuxième temps 
il parle de son dernier film, MARIO, des 
personnages, de leur jeu, des difficultés de 
tournage.

84-257 Entretien avec Jean-Claude Labrecque /
Léo Bonneville. — Montréal : Séquences, 
117, juillet 1984. -  P.4-10.
Jean-Claude Labrecque parle de ses récents 
films : MARIE UGUAY et LES ANNÉES DE 
REVES, de la naissance des projets à la réa
lisation finale.

84-258 Entretien avec les auteurs de LA TUR- 
LUTE DES ANNÉES DURES / Léo Bon
neville. — Montréal : Séquences, 116, avril
1984. — P.4-11.
Richard Boutet et Pascal Gélinas parlent de 
leur film : la conception du projet, l'élabo
ration du scénario, le tournage, la récep
tion auprès du public. Ils discutent 
également de leurs projets.

84-259 Entretien avec Maurice Blackburn / Léo
Bonneville, François Vallerand. — Montréal 
: Séquences, 115, janvier 1984. — P.4-13.
Maurice Blackburn, compositeur de musi
que de film, parle de sa carrière, de ses 
méthodes de travail, de la conception qu 'il 
a de sa profession.

84-260 L’envers du décors / Richard Boutet, 
Lucille Veilleux. — Montréal : Copie Zéro, 
20, mai 1984. -  P. 11-12.
Récit des difficultés que les réalisateurs 
Richard Boutet et Pascal Gélinas ont ren
contrées pour la production et la distribu
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tion de leur film LA TURLUTE DES 
ANNÉES DURES. Leur aventure est en fait 
l ’aventure de tous les films dits indé
pendants.

84-261 L ’espace mélancolie / Denis Bellemare. — 
Chicoutimi : Protée, automne 1983. — 
P. 19-28.
Analyse sémiologique du film de Jacques 
Leduc TENDRESSE ORDINAIRE. Le film 
se résume ainsi: Esther attend pendant toute 
une nuit Jocelyn qui vient la retrouver. Elle 
essaye d  'occuper son temps plus ou moins 
sereinement. De nombreux souvenirs sur
gissent. En dépassant la simple structure 
narrative, l ’auteur révèle l ’appareil psychi
que induit dans les structures du temps et 
de l'espace, 2 éléments importants dans le 
film.

84-262 Fantastica : pour la musique / René 
Homier-Roy. — Montréal : TV Hebdo, 
19-25 mai 1984. — P.25-27.
Critique du film.

84-263 Faut-il se battre pour l’ONF? / Yves 
Lever. — Montréal : Copie Zéro, 15, avril
1983. -  P.9.
Bien que partie prenante pour la survie de 
I 'Office national du film du Canada que le 
Rapport Applebaum-Hébert veut voir dispa
raître, l'auteur n 'en souligne pas moins les 
faiblesses que cet organisme possède depuis 
quelques années au niveau de sa production.

84-264 La femme de l’hôtel / Rober-Claude 
Bérubé. — Montréal : Séquences, 118, octo
bre 1984. -  P.36-37.
Critique du film.

84-265 La femme de l’hôtel : l’exil intérieur /
Gérard Grugeau. — Montréal : Le Cour
rier français, septembre 1984. — P.4.
Critique du film.

84-266 Festival international du nouveau cinéma
/ Stephen Sarrazin. — Montréal : Parachute, 
juin-juillet-août 1984. — P.29-30.
Le Festival international du nouveau cinéma 
se veut international mais ne représente en 
fait que l ’Amérique du nord et l ’Europe 
blanche. Les pays du tiers-monde sont pra
tiquement absents. On souligne les lacunes 
d ’organisation et de programmation de 
l ’édition de 1983 qui a eu lieu du 4 au 13 
novembre à Montréal.

84-267 Les Films du Crépuscule et Cinéma Libre 
... en liberté surveillée... / Michel La 
Veaux. — Montréal : L’Amorce, 16,avril
1984. -  P.5-8.
Le Syndicat national du cinéma endosse les 
positions de 2 maisons de distribution con
cernant les politiques de financement de 
l ’Institut québécois du cinéma. Plusieurs 
questions sont posées à ce sujet.

84-268 Les Films du Crépuscule : pour la survie 
du cinéma d’auteur / Estelle Saby. — 
Montréal : Qui fait quoi, vol. 1 no 8, août 
1984. — P .20-21.
Regard sur le fonctionnement de la maison 
de distribution Les Films du Crépuscule, sur 
ses origines, son travail de diffusion, ses 
modes de financement et les films distribués.

84-269 Films en cours : Département de design, 
UQAM / G.F. Singer. — Montréal : 
ASIFA-Canada, vol. 12 no 1, avril 1983.
— P.8-11.
L ’auteur, qui enseigne le cinéma d'anima
tion, présente le cours qui se donne à l'Uni
versité du Québec à Montréal et les dessins 
de quelques travaux en cours.

84-270 Le futur intérieur tel que perçu par un 
public français / Yolaine Rouleau. — Mon
tréal : IQC Information, vol. 2 no 3, juin
1983.
De retour des Rencontres de St-Etienne en 
France où le film était projeté, I ’auteure fait 
le bilan de ta réception que ce film a reçu 
de la part du public français.

84-271 Giles Walker & John Smith’s THE MAS
CULINE MYSTIQUE / Josée Miville- 
Déchêne. — Montréal : Cinéma Canada, 
113, décembre 1984. — P.34.
Critique du film.

84-272 Gilles Carie : “ Ce livre a été notre bon
heur et notre malheur” : entretien avec 
le réalisateur / Fabienne Pascaud. — Paris 
: Télérama, 1797, 20 juin 1984. P.39.
Gilles Carie parle de son film MARIA 
CHAPDELAINE et du livre de Louis 
Hémon.

84-273 Gilles Groulx : “ collager” politiquement
le culturel québécois / Réal La Rochelle.
— Montréal : Copie Zéro, 20, mai 1984.
— P.4-5.
La méthode caractéristique de travail de Gil
les Groulx autant en scénarisation q u ’en 
montage ou en tournage est le ‘ ‘collage ’ ’. 
L'auteur étudie la fabrication du film AU 
PAYS DE ZOM et en fait une brève analyse.

84-274 “ Grâce à la télé, un film devient son pro
pre commercial” : entretien avec André 
Théberge. — Montréal : Ciné Bulles, vol. 
4 no 3, juin-juillet-août 1984. — P. 14-16.
Le cinéaste parle de son dernier film LA 
PETITE NUIT et de l'influence que la télé
vision a eu sur le tournage en sachant que 
le débouché pour les courts métrages est 
souvent le petit écran.

84-275 La guerre des tuques. — Montréal : Qué
bec Rock, décembre 1984.
Critique du film.

84-276 La guerre des tuques : le cinéma sauvé 
par les enfants? / Richard Martineau. — 
Montréal : Ticket, vol. 2 no 4, mai 1984.
-  P .18-19.
Description du tournage du film d ’André 
Melançon et réactions des enfants aux pre
miers visionnements.

84-277 La guerre du feu : la préhistoire au box- 
office / Richard Martineau. — Montréal : 
TV Hebdo, 20-26 octobre 1984. — P.31-32.
Critique du film.

84-278 Halte à la loi 109! / Léo Bonneville. — 
Montréal : Séquences, 115, janvier 1984.
-  P .2-3.
Editorial qui passe en revue les organismes 
créés par la loi 109 sur le cinéma et en 
dénonce la bureaucratie.

84-279 Hier le Nord-Ouest, maintenant le monde 
: 3e Festival du cinéma international en 
Abitibi-Témiscamingue du 1er au 7 
novembre / Michel Coulombe. — Montréal 
: Ciné Bulles, vol. 4 no 4, septembre- 
octobre 1984. — P. 1-3.
Historique de ce festival qui depuis 3 ans 
a connu de plus en plus de succès auprès 
du public.

84-280 A Hollow promise : the Hibakusha pers
pective / Anna Fudakowska. — S.l. : The 
Township sun, mai 1984.
Critique du film PLUS JAMAIS D ’HIBA
KUSHA?

84-281 Horreur du monde, beauté du monde...
/ Michel Euvrard. — Montréal : Spirale, 42, 
avril 1984. -  P.2-3.
Critique du film AU PAYS DE ZOM.

84-282 The Hôtel New Hampshire : de merveil
leux fous. — Montréal : Ticket, vol. 2 no 
2, mars 1984. P. 10.
Critique du film.

84-283 The Hôtel New Hampshire : une vue, 
deux points de vue / Richard Martineau, 
René Homier-Roy. — Montréal : Ticket, 
vol. 2 no 3, avril 1984, — P.44-45.
Critique du film.

84-284 L’itinéraire cinématographique d’Anne 
Claire Poirier / Francine Prévost. — Mon
tréal : Séquences, 116, avril 1984. — 
P. 12-26.
La cinéaste Anne Claire Poirier a réussi à 
créer une oeuvre originale en dehors des 
attentes et des modes existantes. On analyse 
son oeuvre en relatant les étapes de sa car
rière et en s'appuyant sur ses propos (cita
tions d ’entrevues qu 'elle a données, extraits 
d ’articles qu 'elle a signés).
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84-285 “ Il faut aimer les gens avec qui on 
tourne...”  : entretien avec Jean-Claude 
Labrecque / Claude Lavoie. — Montréal 
: Ciné Bulles, vol. 4 no 3, juin-juillet-août 
1984. -  P.2-5.
Le cinéaste parle de ses méthodes de tra
vail dans ses films de fiction et ses documen
taires. Il aborde plus spécifiquement le cas 
de MARIE UGUAY et LES ANNÉES DE 
RÊVES. Il aborde aussi la question de ses 
relations avec les comédiens pendant les 
tournages.

84-286 J ’ai rendez-vous avec vous : les Rendez- 
vous d’automne / Louise Carré. — Lon
gueuil : 24 Images, 21, été 1984. — 
P.24-25.
Les Rendez-vous d'automne du cinéma qué
bécois sont une manifestation importante 
pour le cinéma national du Québec.

84-287 Jean Beaudin’s MARIO / Josée Miville- 
Déchêne. — Montréal : Cinéma Canada, 
112, novembre 1984. — P.25.
Critique du film.

84-288 Jean Beaudry & François Bouvier’s JAC
QUES ET NOVEMBRE / Michael Dor- 
land. — Montréal : Cinéma Canada, 113, 
décembre 1984. — P.32.
Critique du film.

84-289 Jean-Claude Labrecque’s LES ANNÉES 
DE RÊVES / Michael Dorland. — Mon
tréal : Cinéma Canada, 110, septembre 
1984. -  P.28.
Critique du film.

84-290 Jean-Claude Labrecque : the filmmaker 
as mnemosyne / Michael Dorland. — Mon
tréal : Cinéma Canada, 103, janvier 1984. 
-  P.7-10.
Les films de fiction de Jean-Claude Labrec
que sont qualifiés de refuge de la mémoire 
du peuple québécois. Quatre de ses longs 
métrages de fiction sont analysés en rapport 
avec cette affirmation : LES SMATTES, LES 
VAUTOURS, L'AFFAIRE COFF1N, LES 
ANNÉES DE RÊVES.

84-291 Jean-Pierre Lefebvre's AU RYTHME DE 
MON COEUR - to the rythm of my heart
/ Peter Harcourt. — Montréal : Cinéma 
Canada, 106, avril 1984. — P.22.
Critique du film.

84-292 Jean-Pierre Lefebvre’s LE JOUR S. —
Montréal : Cinéma Canada, 111, octobre 
1984. -  P.35.
Critique du film.

84-293 Jean Salvy, producteur,metteur en scène, 
scénariste : la création tous azimuts /
Gérard Grugeau. — Montréal : Le Cour
rier français, décembre 1984. — P.6.
Entrevue avec Jean Salvy, qui parle de sa 
carrière tant en France qu 'au Québec.

84-294 Jouer sa chance ou passer son tour /
Louise Champagne, Louise Comtois. — 
Longueuil : 24 Images, 20, printemps 1984. 
-  P .14-15.
Compte rendu du Festival international du 
film super 8mm du Québec qui a eu lieu à 
Montréal du 21 au 26 février 1984.

84-295 Jouer sa vie et vivre son jeu : deux nou
veaux films, deux retours : ceux de 
Claude Jutra et de Pierre Harel / Richard 
Martineau. — Montréal : Ticket, vol. 2 no 
1, février 1984. -  P.28-29.
Critique du film LA DAME EN COULEURS 
de Claude Jutra.

84-296 La journée d’un curé de campagne / Léo
Bonneville. — Montréal : Séquences, 116, 
avril 1984. -  P.31-32.
Critique du film.

84-297 A Journey into maie intimacy : UNE 
JOURNÉE EN TAXI / John Bemrose. — 
Montréal : Maclean’s, 25 juin 1984.
Critique du film.

84-298 The Kid who couldn’t miss / Robert- 
Claude Bérubé. — Montréal : Séquences, 
116, avril 1984. -  P.32-33.
Critique du film.

84-299 Léa Pool : dire l’impossible des choses / 
Tahani Rached. — Montréal : Format 
Cinéma, 35, 20 octobre 1984.
Léa Pool parle de son film LA FEMME DE 
L'HÔTEL

84-300 Léa Pool’s LA FEMME DE L ’HÔTEL /
David Winch. — Montréal : Cinéma 
Canada, 111, octobre 1984. — P. 10.
Critique du film.

84-301 Lettre à deux jeunes cinéastes / Iolande 
Rossignol. — Montréal : Copie Zéro, 2.0, 
mai 1984. -  P.8-10.
Conseils d  ordre général que I ’auteure, réa
lisatrice et scénariste, donne à propos de 
l ’écriture d'un scénario.

84-302 Louisiane : la passion du sud. — Montréal 
: Ticket, vol. 2 no 2, mars 1984. — P.20-21.
Critique du film.

84-303 Maria Chapdelaine : le rythme des sai
sons / Christine de Montvalon. — Paris : 
Télérama, 1797, 20 juin 1984. — P.38.
Critique du film.

84-304 Marie Tifo : du grand au petit écran /
Johanne Mercier. — Montréal : TV Hebdo, 
19-25 mai 1984. -  P. 19-22.
Regard sur la carrière de l'actrice et plus 
particulièrement sur son nouveau rôle dans 
le téléroman LE PARC DES BRAVES.

84-305 Mario / Janick Beaulieu. — Montréal : 
Séquences, 118, octobre 1984. — P.32-34.
Critique du film.

84-306 Mario ou l’été de la belle épopée / Véro
nique Robert. — Montréal : Châtelaine, mai 
1984. -  P .41-42,44,46.
Reportage sur le tournage du film de Jean 
Beaudin MARIO. On présente l'histoire du 
film, des notes sur le tournage, et les diffi
cultés rencontrées par t'équipe.

84-307 Maurice Blackburn sur disque : Narcisse
/ François Vallerand. — Montréal : Séquen
ces, 115, janvier 1984. — P .70-71.
Un disque comprenant la musique du film  
NARCISSE de Norman McLaren accompa
gne ce numéro de SEQUENCES. On retrace 
les raisons pour lesquelles ce disque a été 
fait et on donne un aperçu critique de la 
musique de Maurice Blackburn.

84-308 Mémoire battante / Janick Beaulieu. — 
Montréal : Séquences, 115, janvier 1984. 
-  P.31-32.
Critique du film.

84-309 Mémoire battante d’Arthur Lamothe /
Gilles Marsolais. — Montréal : Vie des 
Arts, 115, juin-juillet-août 1984. — P .82.
Critique du film MÉMOIRE BATTANTE 
d'Arthur Lamothe. L'approche ethnographi
que de ce film sur les Amérindiens est 
analysée.

84-310 Mémoire battante d’Arthur Lamothe...
: Esprit, es-tu là? / Nadine Jammal. — S.l.
: Parenthèse, 16 janvier 1984.
Critique du film.

84-311 Mercenaires en quête d’auteur / Richard 
Martineau. — Montréal : Séquences, 115, 
janvier 1984. — P.34-35.
Critique du film.

84-312 M icheline L anctôt’s SONATINE /
Michael Dorland. — Montréal : Cinéma 
Canada, 110, septembre 1984. — P. 11.
Critique du film.

84-313 Mini reviews / Kevin Tiemey. — Montréal: 
Cinéma Canada, 108, juin 1984. — P .20.
Brèves critiques de 4 films québécois : QUÉ
BEC ÉTÉ DANSE de John Brooke, BOU
CHES de Josette Trépanier et Michèle 
Mercure, ÉTAT 1 de Georges Léonard et 
Claude Laflamme, NORANDA de Daniel 
Corvée et Robert Monderie.

84-314 More than brotherly love : the growing 
pains o f an American family / Donald 
Martin. — Toronto : Marquée, vol. 9 no 2, 
février 1984. — P. 13-14.
Critique du film THE HOTEL NEW 
HAMPSHIRE.
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84-315 Mouvement-danse / Patrick Schupp. — 
Montréal : Séquences, 118, octobre 1984.
-  P .37-38.
Critique du film.

84-316 La naissance d'un fdm d'amour et de 
création / Minou Petrowski. — Montréal 
: Clin d ’oeil, mars 1984.
Compte rendu d ’une rencontre avec la 
cinéaste Léa Pool lors du tournage de son 
film LA FEMME DE L'HÔTEL. On y trouve 
des éléments biographiques et des réflexions 
sur le tournage lui-même.

84-317 No more Hibakusha / Chris M. Worsnop.
-  Toronto : A Newsletter called FRED, 
vol. 12 no 7, mars 1984. -  P .270,273.
Critique du film.

84-318 Norman McLaren’s NARCISSUS / Lyn 
Martin. — Montréal : ASIFA-Canada, vol. 
11 no 3, décembre 1983. — P.4-5.
Critique du film.

84-319 Normand Houle : un québécois à Holly
wood, ou, le cinéma vu par les yeux d’un 
Américain / Claude Desjardins. — Mon
tréal : Qui fait quoi, vol. 1 no 11, novem
bre 1984. -  P.7.
Normand Houlé est un québécois qui vit à 
Hollywood depuis près de 37 ans où il pos
sède 4 studios de cinéma. Il raconte ici son 
histoire et ses projets dont certains devraient 
se réaliser au Québec.

84-320 Normand Roger ou l’art tout nouveau du 
cinéma par le son / Andrée Laurier. — 
Toronto : Compositeurs canadiens, décem
bre 1984. -  P.5,7,9,11.
Entrevue avec Normand Roger, compositeur 
de musique pour le cinéma d'animation. Il 
parle de son métier, de sa carrière, de la 
musique de film en général et du rôle qu 'elle 
joue en animation.

84-321 Nostalgie, quand tu nous (re) tiens...? /
Yves Lever. — Montréal : Relations, 505, 
novembre 1984. — P.307-308.
Critique de trois films québécois dont 
l'action se situe dans le passé : LE CRIME 
D ’OVIDE PLOUFFE de Denys Arcand, 
LES ANNÉES DE RÊVES de Jean-Claude 
Labrecque et LE JOUR S... de Jean Pierre 
Lefebvre.

84-322 Paul C ow an’s THE KID W HO  
COULDN’T MISS / Joyce Nelson. -  
Montréal : Cinéma Canada, 95, avril 1983.
-  P .36.
Critique du film.

84-323 Philippe de Broca’s LOUISIANA /
Camille Gueymard. — Montréal : Cinéma 
Canada, 111, octobre 1984. — P .35-36.
Critique du film.

84-324 Pierre Perrault, du fleuve au pays / André 
Lemelin. / Québec : Nuit blanche, 14, juin- 
juillet-août 1984. — P.45.
Le fleuve St-Laurent a toujours été impor
tant dans l'oeuvre du cinéaste-poète Pierre 
Perrault. Il en a longuement traité et l'a sou
vent considéré comme un microcosme du 
pays à travers la description des gens et de 
leur langage.

84-325 Les Plouffe : une reprise... attendue! /
Roch Poisson. — Montréal : TV Hebdo, 
11-17 février 1984. -  P.19-21.
Critique du film.

84-326 The Politics o f Quebec’s film crisis / Ron
Bumett. — Montréal : Copie Zéro, 15, avril
1983. — P. 11.
Un constat facilement fait est que le cinéma 
québécois est en crise. Mais quelle est la 
nature de cette crise? Est-elle créée par les 
cinéastes ou les producteurs? Quels en sont 
les effets? Autant de questions abordées ici.

84-327 Pool’s splash : LA FEMME DE L’HÔTEL
/ Suzanne Gaulin. — Montréal : Cinéma 
Canada, 111, octobre 1984. — P.7-9.
Entrevue avec Léa Pool sur son dernier film 
LA FEMME DE L'HÔTEL. Elle parle des 
thèmes du film, de sa construction et des dif
férents personnages-femmes qui sont 
présents.

84-328 Portrait de Pascal Gélinas / Louise Biais.
— Montréal : L’Amorce, 17, décembre
1984. — P.6.
Regard sur la carrière du cinéaste.

84-329 Post-scriptum / Léo Bonneville. — Mon
tréal : Séquences, 115, janvier 1984. — 
P.33-34.
Critique du film.

84-330 Pour Rock Demers le cinéma c ’est la fête 
/ Claude Desjardins, Estelle Saby. — Mon
tréal : Qui fait quoi, vol. 1 no 8, août 1984.
-  P.7-8.
Entrevue avec Rock Demers, p.d.g. des pro
ductions La Fête. Il parle de sa carrière, 
de son intérêt pour le cinéma pour enfants, 
de ses projets.

84-331 Pour tout l’art du monde / Michel Cou- 
lombe. — Montréal : Ciné Bulles, vol. 4 no 
3, juin-juillet-août 1984. — P.6-7.
Bilan critique de l ’édition 1984 du Festival 
international du film sur l'Art. On y  aborde 
la question de l'organisation du festival, son 
rôle spécifique parmi les autres festivals de 
films et sa programmation.

84-332 Pour un cinéma ressemblant / Pascal Géli
nas. — Montréal : Format Cinéma, 36, 20 
novembre 1984.
Allocution de Pascal Gélinas, co-réalisateur 
avec Richard Boutet du film LA TURLUTE

DES ANNÉES DURES à l'occasion de la 
remise du prix Louis-Emest Ouimet Molson, 
qui consacrait ce film comme meilleur film 
québécois pour l ’année 1983. Après les 
remerciements traditionnels le problème du 
financement des films par l'Etat est abordé 
ainsi que les structures politiques existantes.

84-333 Pour voir à plus long terme / Michel 
Payette. — Montréal : Plein Cadre, 19, 
automne-hiver 1984. — P .3.
L'Association pour le jeune cinéma québé
cois connaîtra plusieurs changements dans 
les mois à venir. L'éditorial porte sur une 
décision déjà prise, à savoir, l'ouverture de 
l'Association à la vidéo. Les raisons qui ont 
motivé cette décision et les projets futurs sont 
abordés.

84-334 Pourquoi? Pour qui? / Jean Pierre Lefeb
vre. — Montréal : Possibles, vol. 8 no 3, 
printemps 1984. — P. 13-24.
Créer pour qui ? pourquoi ? La réponse à ces 
questions se fait à travers les étapes mar
quantes du cinéma québécois et aussi à tra
vers une réflexion que l'auteur fait sur le 
sens réel de sa propre création.

84-335 Le premier film de Lewis Furey : l’aven
ture du tournage /  Minou Pétrowski. — 
Montréal : Clin d ’oeil, 28 décembre 1984.
Entrevue avec Philippe Rousselot, directeur 
de photographie pour le film NIGHT 
MAGIC de Lewis Furey. Il parle de sa car
rière et de son travail pendant le tournage 
du film.

84-336 Première de À CHACUN SON RÊVE de 
Michel Moreau. — Montréal : IQC Infor
mation, vol. 2 no 3, juin 1983.
Critique du film.

84-337 Pursuing a fading past : LE JOUR “ S” ...
/ John Bemrose. — Montréal : Maclean’s, 
12 novembre 1984. — P.70.
Critique du film.

84-338 QC producers respond to CBC. — Mon
tréal : Cinéma Canada, 105, mars 1984. — 
P.29.
Suite à l'annonce faite par la Société Radio- 
Canada de consacrer 23 millions à la pro
duction privée la réaction varie selon les 
producteurs, les plus gros étant les plus heu
reux. L'article passe en revue tes réactions 
de quelques-uns des producteurs québécois.

84-339 Quebec agencies respond to Cité du 
cinéma. — Montréal : Cinéma Canada,
110, septembre 1984. — P .56.
Réactions de l'Institut québécois du cinéma 
et la Société générale du cinéma au projet 
du gouvernement canadien de faire une cité 
du cinéma à Montréal Compte rendu de la 
conférence de presse tenue par ces 2 orga
nismes le 17 juillet 1984.
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84-340 Quebec capsules / Kevin Tiemey. — Mon
tréal : Cinéma Canada, 110, septembre 
1984. -  P.30.
Brèves critiques de trois courts métrages 
québécois : L ’ÉTAU-BUS, LES GARDE
RIES QU'ON VEUT, MÉLODIE MA 
GRAND-MÈRE.

84-341 Quebec international : Montréal does 
super-8 right / Robert Aaronson. — New 
York : The Independent, vol. 7 no 11, 
décembre 1984. P .24.
Importance du Festival international du film 
Super-8 du Québec et description de son 
organisation.

84-342 Quebec’s film directors refocus efforts on 
organization, contract. — Montréal : 
Cinéma Canada, 107, mai 1984. — P.35.
En mars 19841'Association des réalisateurs 
et réalisatrices de film du Québec déposait 
à I ’Institut québécois du cinéma un rapport 
soulignant l ’importance du réalisateur 
comme auteur dans l ’oeuvre que constitue 
le film. L ’article résume les principaux argu
ments de ce rapport.

84-343 Quebec’s “ hobos of cinéma” : a mani
festa / Pascal Gélinas. — Montréal : Cinéma 
Canada, 107, mai 1984. — P. 18-19.
Allocution de Pascal Gélinas, co-réalisateur 
avec Richard Boutet du film LA TURLUTE 
DES ANNÉES DURES, lors de la remise du 
prix Louis-Emest Ouimel Molson pour le 
meilleur film québécois de l ’année 1983. 
Après les remerciements traditionnels, le 
problème du financement des films par l'État 
est abordé ainsi que les structures existantes.

84-344 Réflexions des exploitants et directeurs de 
salles français sur le cinéma québécois.
— Montréal : IQC Information, vol. 2 no 
3 , juin 1983.
Au terme de la visite d ’une quinzaine 
d ’exploitants et directeurs de salles de 
France durant le mois d'avril, les partici
pants québécois et français ont tenu une 
table ronde pour échanger leurs impres
sions. On retrouve ici quelques commentai
res avancés à cette occasion.

84-345 Rencontre avec une femme remarquable 
: Laure Gaudreault / Simone Suchet. — 
Montréal : Séquences, 115, janvier 1984. 
P.30-31.
Critique du film.

84-346 Rendez-vous d’automne / Michel Euvrard.
— Montréal : Format Cinéma, 31, 15 
novembre 1984.
Regard critique sur l ’ensemble de la pro
grammation des Rendez-vous d'automne du 
cinéma québécois de 1983. La majorité des 
films présentés étaient des documentaires où 
l ’influence de la télévision était très évidente 
et qui n ‘étaient pas très originaux.

84-347 Les Rendez-vous d’automne du cinéma 
québécois / Richard Martineau. — Montréal 
: Séquences, 115, janvier 1984. — P.23-24.
Bilan de l ’édition 1983 des Rendez-vous 
d ’automne du cinéma québécois. La qualité 
des films laissait à désirer. L ’auteur se 
demande, après les avoir passés en revue, 
si c ’était une question d ’organisation ou une 
question de production nationale.

84-348 Réquiem pour une sonatine en solo /
Pierre Rancourt. — Montréal : Words on 
film, décembre 1984. — P. 11.
Critique du film SONATINE.

84-349 Le retour de Léa Pool / Diane Poitras. — 
Montréal : La Vie en Rose, 19, septembre 
1984. — P.49.
Critique du film de la cinéaste, LA FEMME 
DE L'HÔTEL. On y  souligne la rigueur de 
la construction et le discours très person
nel de l ’auteure.

84-350 Le rêve passe... il est passé / Michel 
Euvrard. — Montréal : Spirale, 48, décem
bre 1984. -  P.6.
Critique du film LES ANNÉES DE RÊVES.

84-351 Richard Boutet & Pascal Gélinas' LA 
TURLUTE DES ANNÉES DURES /
Michael Dorland. — Montréal : Cinéma 
Canada, 107, mai 1984. — P. 19-20.
Critique du film.

84-352 Robert Enrico’s AU NOM DE TOUS LES 
MIENS / Michael Dorland. — Montréal : 
Cinéma Canada, 103, janvier 1984. — P.27.
Critique du film.

84-353 Le Ruffian : le cliché canadien / Richard 
Martineau. — Montréal : Ticket, vol. 2 no 
1, février 1984. -  P.43.
Critique du film.

84-354 Second regard sur les films du monde /
Yves Lever. — Montréal : Relations, octo
bre 1984. -  P .272-273.
Bilan de l'édition 1984 du Festival des films 
du monde.

84-355 Si SDA m’était conté / Claude Desjardins, 
Estelle Saby. — Montréal : Qui fait quoi?, 
vol. 1 no 7, juillet 1984. — P.6-7.
SDA est une maison de production québé
coise surtout associée au film publicitaire 
mais dont le rayonnement dépasse de plus 
en plus cette seule sphère d'activité. Nicole 
de Rochemont, vice-présidente responsable 
des séries et des projets spéciaux explique 
en quoi consiste le secteur dont elle est res
ponsable et les projets qui s'en viennent. Un 
bref aperçu de sa carrière est donné.

84-356 Sonatine / Robert-Claude Bérubé. — Mon
tréal : Séquences, 117, juillet 1984. — 
P .25-27.

Critique du film.
84-357 Sonatine : avoir quinze ans. — Montréal 

: Ticket, vol. 2 no 3, avril 1984. — P. 13.
Critique du film.

84-358 Sonatine : brèves rencontres / René 
Homier-Roy. — Montréal : Ticket, vol. 2 
no 4, mai 1984. — P.42.
Critique du film.

84-359 Sonatine : entre le walkman, le patin à 
roulettes et le métro, deux adolescentes 
cherchent la tendresse / Suzanne Laver- 
dière. — Longueuil : 24 images, 20, prin
temps 1984. — P. 10-11.
Critique du film.

84-360 Sonatine, film maudit : a conversation 
with director Micheline Lanctôt / Connie 
Tadros. — Montréal : Cinéma Canada, 110, 
septembre 1984. — P.7-11.
La cinéaste parle de sa carrière et des thè
mes abordés dans son dernier film  
SONATINE.

84-361 Statistiques sur les films présentés en pre
mière vision à Montréal, en 1983. — Mon
tréal : Inter Cinéma, vol. 18 no 1, 15 janvier 
1984. -  P. 1-6.
Quatre tableaux statistiques portant sur les 
films présentés en première vision à Mon
tréal, dans les circuits commerciaux. Un 
premier tableau présente un relevé général 
par distributeur, un second établit des com
paraisons avec les autres années quant à 
l ’origine des films, un troisième donne la 
valeur artistique des films par pays d ’ori
gine et un dernier porte sur la langue des 
films.

84-362 Student animation - Concordia. — Mon
tréal : ASIFA-Canada, vol. 12 no 1, avril
1983. P.4-7.
Présentation par les étudiants des films 
d ’animation q u ’ils ont réalisés pendant 
l ’année 1983.

84-363 Succès de MARIA CHAPDELAINE dans 
les salles québécoises. — Montréal : IQC 
Information, vol. 2 no 3, juin 1983.
Bilan du film après 5 semaines en salles et 
opinion de Gilles Carie sur le roman.

84-364 Teaching animation at Concordia Univer
sity / Hazel Ramage, Joyce Borenstein, Don 
Arioli. — Montréal : ASIFA-Canada, vol. 
12 no 1, avril 1983. -  P.2-3.
Trois professeurs d'animation présentent les 
cours qu 'ils donnent à l ’Université Concor
dia, comment ils conçoivent leur rôle 
d ’enseignant et comment les étudiants réa
gissent.

84-365 Tendre et fascinante Micheline Lanctôt
/ Minou Petrowski. — Montréal : Clin 
d’oeil, juin 1984. -  P. 111-112.
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Compte rendu d'une entrevue avec Miche
line Lanctôt où elle parle de son film 
SONATINE.

84-366 Terri Nash’s IF YOU LOVE THIS PLA-
NET / Joyce Nelson. — Montréal : Cinéma 
Canada, 95, avril 1983. — P .37.
Critique du film.

84-367 “ Touch m e”  : LA FEM M E DE 
L’HÔTEL de Léa Pool / Michèle Nevert. 
— Montréal : Spirale, octobre 1984.
Critique du film.

84-368 Le tour du monde en 200 films / Michel 
Coulombe. — Montréal : Ciné Bulles, vol. 
4 n o 4, septembre-octobre 1984. — P. 15-20.
Bilan de l ’édition 1984 du Festival des films 
du monde de Montréal; on passe en revue 
la programmation générale, celle de la com
pétition officielle, les prix décernés ainsi que 
les principaux thèmes qui ressortaient à tra
vers les films projetés. En plus de ce bilan 
on présente l'organisation du festival et ses 
relations avec le milieu.

84-369 Trop lourd... trop long...? / Léo Bonne
ville. — Montréal : Séquences, 118, octo
bre 1984. -  P. 11-13.
Bilan de l ’édition 1984 du Festival des films 
du monde. On passe en revue l'organisa
tion, la compétition, les réactions des spec
tateurs, les prix et la soirée de clôture.

84-370 Two sides of despair : LA FEMME DE 
L’HÔTEL / John Bemrose. — Montréal : 
Maclean’s, 5 novembre 1984.
Critique du film.

84-371 Un beau film de gars / Ariane Émond. — 
Montréal : La Vie en rose, 21, novembre 
1984. -  P .54-55.
Critique du film JACQUES ET NOVEMBRE

84-372 Un film, deux histoires / Claude Chabot. 
— Chicoutimi : Protée, vol. 11, no 3, 
automne 1983. — P. 101-110.
Analyse sémiologique du film de Pierre Per
rault POUR LA SUITE DU MONDE. Pro
totype du cinéma direct, 2 systèmes 
cinématographiques se chevauchent dans ce 
film : le documentaire et la fiction. L'étude 
des 2 histoires du film, celle de la fiction 
et celle du documentaire, montre comment 
le montage agence ces 2 types de cinéma.

84-373 Voir le cinéma de l'intérieur =  An inside 
look at the movie business. — Montréal 
: Téléfilm Canada Bulletin, vol. 1 no 3, 
septembre-octobre 1983.
Description des différents programmes de 
financement de Téléfilm Canada et présen
tation des démarches à suivre pour y  avoir 
accès.

84-374 Why did you make a movie they said /
Jean Tessier. — Montréal : Copie Zéro, 20, 
mai 1984. — P .6-7.
Analyse des différentes composantes du film 
EN DERNIÈRES PAGES réalisé par Jean 
Tessier.

84-375 Women directors take on Société géné
rale. — Montréal : Cinéma Canada, 110, 
septembre 1984. — P.52-53.
Suite au refus de la Société générale du 
cinéma de donner suite à leurs projets, 3 
cinéastes, Louise Carré, Brigitte Sauriol et 
Mireille Dansereau, manifestent leur mécon

tentement. La question de l'anti-féminisme 
de la SGC est posée. L ’article donne un 
aperçu des griefs de chacune des 3 cinéas
tes et de la réponse de Michel Houle, direc
teur général adjoint.

84-376 Les yeux rouges : un thriller made in Qué
bec / Hélène Roy. — Montréal : TV Hebdo, 
7-13 avril 1984. — P.30.
Critique du film.

84-377 Yves S im oneau ’s POURQUOI 
L ’ÉTRANGE MONSIEUR ZOLOCK 
S ’INTÉRESSAIT-IL TANT À LA 
BANDE DESSINÉE? / Josée Miville- 
Déchêne. — Montréal: Cinéma Canada, 
109, juillet-août 1984. — P. 18.
Critique du film.

84-378 Le 12e Festival international du nouveau 
cinéma / Gilles Marsolais. — Montréal : 
Vie des Arts, mars-avril-mai 1984. — 
P .83-84.
Bilan critique de l ’édition 1983 du festival.

84-379 XHIe Festival international du nouveau 
cinéma vidéo Montréal / Michel La Veaux. 
— Montréal : L ’Amorce, 17, décembre
1984. -  P. 10.
On souligne l ’intérêt du festival en général 
et particulièrement celui de l'édition 1984.

84-380 34 French language projects ready to go 
as Juneau announces. — Montréal : 
Cinéma Canada, 105, mars 1984. — 
P.27,31.
Immédiatement après l ’annonce que la 
Société Radio-Canada a faite de consacrer 
jusqu 'à 23 millions à la production cana
dienne privée, 34 projets québécois étaient 
déjà prêts. L'article passe en revue certains 
de ces projets.

Monographies
84-381 À propos du cinéma égyptien : dossier /

Khémais Khayati, et al... — Montréal : 
Cinémathèque québécoise ; Paris : Agence 
de coopération culturelle et technique, 1984. 
— 48p. : photogr. — (Les Dossiers de la 
Cinémathèque ; 13). — PN 1993.5 E3P7.
Brochure publiée à l'occasion d'une rétros
pective sur le cinéma égyptien ayant eu lieu 
à la Cinémathèque québécoise en mai 1984. 
Quatre textes retracent l ’histoire de ce 
cinéma et de ses fondements culturels, de 
sa naissance, vers 1922, jusqu 'en 1980. Une 
liste des films présentés pendant la rétros
pective, comprenant un court générique et 
un résumé, complète le dossier.

84-382 Actes du stage en cinéma 1982 : colloque
/ Pierre Pageau. — Québec : Direction géné

rale de l’enseignement collégial, 1984. — 
86p. -  PN 1993.8 C36P3.
Le stage eut lieu en juin 1982 et regroupait 
une vingtaine de professeurs de cinéma du 
niveau collégial. La rencontre avait pour 
thème principal l'enseignement du cinéma 
québécois au Cegep. La présentation des 
actes du stage est suivie d'un rapport de dis
cussion avec Michel Brault à la suite de la 
présentation de son film ENTRE LA MER 
ET L ’EAU DOUCE.

84-383 Acteurs et actrices de cinéma / Rosaire 
Pelletier, François Rheault. — Montréal : 
Centrale des bibliothèques, 1984. — 64p. 
— (DSI/CB ; 18). — PN 1998 Z7P4.
Liste analytique de 197 titres de livres se

rapportant aux acteurs et actrices de 
cinéma. Une première partie comprend des 
ouvrages généraux, recueils et dictionnai
res. Suivent les notices concernant les 
acteurs et actrices individuels, mentionnées 
par ordre alphabétique. Tous ces titres sont 
tirés des bases de données de la Centrale 
des bibliothèques.

84-384 Alcan 16mm Film catalogue / Aluminium 
Company of Canada. — Montréal : Alcan, 
1960 ?. -  23p. : ill. -  PN 1998 A43A4.
Liste des films 16mm produits par Alcan ou 
d ’autres organismes dont le thème central 
est l ’industrie de l ’aluminium. Les films 
s'adressent à tous les publics, spécialistes 
ou non. Regroupés par thèmes chaque film 
comprend un résumé ainsi que son 
minutage.
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84-385 Les Amérindiens du Québec dans le 
cinéma documentaire : 1960-1980 / Gérald 
Baril. — Québec : Université Laval, 1984.
— V-148p. -  PN 1993.5 C36B31.
' Le mémoire consiste en premier lieu en une 
analyse de contenu d'un corpus de 49 films 
documentaires sur les Amérindiens du Qué
bec. Utilisant les concepts d ’idéologie et de 
culture, ainsi qu 'une méthodologie permet
tant de classer les documents étudiés selon 
des thèmes et des catégories, l'étude mon
tre que les Amérindiens ont joué un rôle de 
plus en plus actif dans les films qui leur 
furent consacrés de 1960 à 1980. Dans un 
deuxième temps, on décrit les démarches 
respectives de 3 cinéastes “amérindianis- 
tes Pierre Perrault, Boyce Richardson, 
et Arthur Lamothe. On conclut que dans les 
films comme dans le contexte social, les 
Amérindiens du Québec affirment de plus en 
plus leur volonté d ’autonomie. ” (Résumé de 
l ’auteur).

84-386 Analyse fonctionnelle des opérations du 
Bureau de surveillance du cinéma du 
Québec / François Bureau. — Québec : 
Ministère des communications, Direction 
générale des systèmes et du traitement de 
l’information, 1983. — 73-3p. : tableaux.
— PN 1999 B81B8.
Compte tenu des divers problèmes auxquels 
faisait face le BSCQ dans l'utilisation de son 
système informatique, particulièrement au 
niveau des procédures de saisie et des délais 
qui en découlent, une étude complète du 
système existant a été entreprise. Elle con
siste à prendre connaissance des opérations 
administratives et informatiques en place, 
à définir une problématique et à examiner 
différentes alternatives aux problèmes 
soulevés.

84-387 André Forcier : entretien, témoignages et 
points de vue / Cinémathèque québécoise.
— Montréal : la Cinémathèque, 1984. — 
38p. : ill. — (Copie Zéro ; 19).
Dossier consacré au cinéaste André Forcier. 
Un entretien avec le cinéaste (pp. 4-8), est 
suivi des témoignages de J. Marcotte (p. 9), 
deB. LehmanetL. Grelier (pp. 10-11), ainsi 
que de celui du comédien Guy L ’Ecuyer 
(p. 12). Suivent le synopsis d'un film en pré
paration (p. 13) ainsi que les points de vue 
sur l ’oeuvre du cinéaste par D. Bellemare 
(pp.14-16), J. Chabot (p.17), M. Dorland 
(pp. 18-19), F. Guénette (pp.20-21), A. Roy 
(p.22-23), P. Straram (pp.24-27), et P. 
Véronneau (pp.28-30) et enfin une biblio
graphie compilée par Nicole Laurin.

84-388 L’Ange et la femme par Gilles Carie : dos
sier / Daphna Castel. — S.l. : s.n., 1980.
— 23p. — PN 1997 A57C3.
Préparé dans le but de servir de document 
de référence pour les professeurs de Cegep 
anglophones qui veulent utiliser ce film dans 
le cadre de leur enseignement. On y  fait res
sortir les points majeurs du film (résumé, 
évaluation, prix remportés) tout en le situant 
dans le contexte de la culture québécoise.

84-389 Les Années de rêves : un film de Jean- 
Claude Labrecque =  Years o f dreams

and revoit : a film by Jean-Claude 
Labrecque. — Montréal : s.n., 1984. — 
22,22p. : photogr. — PN 1997 A581A5.
Document publicitaire publié à l'occasion 
de la présentation du film à la Quinzaine des 
réalisateurs de Cannes. Comprend le résumé 
du film, le synopsis, la fiche technique et 
artistique ainsi que des notes bio- 
filmographiques sur les principaux inter
venants.

84-390 Audiovidéographie pour l’enseignement 
du français aux adultes / Claude Nadon.
— Nouv. éd. — Québec : Ministère de 
l’éducation, Direction générale de l’éduca
tion des adultes, 1982. — 320p. — PN 1998 
E3N3.
Inventaire critique des documents audiovi
suels mis à la disposition des professeurs de 
français travaillant avec des étudiants adul
tes. En plus de renseigner sur les sources 
d ’approvisionnement, il décrit le contenu des 
matériaux et en signale les qualités techni
ques. D'autre part, l'auteur évalue les res
sources éducatives des documents, les 
compare les uns aux autres et fournit des 
indications méthodologiques.

84-391 Les Bons débarras par Francis Mankie- 
wicz : dossier / Daphna Castel. — S.l. : 
s.n., 1980. -  36p. -  PN 1997 B64C3.
Préparé dans le but de servir de document 
de référence pour les professeurs de Cegep 
anglophones qui veulent utiliser ce film dans 
le cadre de leur enseignement. On y  fait res
sortir les points majeurs du film (résumé, 
évaluation, prix remportés) tout en le situant 
dans le contexte de la culture québécoise.

84-392 Cahier d’information, répertoire numé
rique des films / Cinéma Libre. — Mon
tréal : Cinéma Libre, 1981. — 2 vol. : ill.
-  PN 1998 Z5C52 C5 1981.
Catalogue de films qui comprend 2 parties. 
La première donne des informations sur 
l ‘organisme, tes conditions de location ainsi 
qu 'une liste alphabétique et thématique des 
films. La seconde partie fait la description 
détaillée des films cités en première partie : 
générique, éléments techniques, résumé et 
extraits de presse.

84-393 Cahier d’information, répertoire numé
rique des films / Cinéma Libre. — Nouv. 
éd. — Montréal : Cinéma Libre, 1984. — 
2 vol. : ill. — PN 1998 Z5C52 C5 1984.
Catalogue de films qui comprend 2 parties. 
La première donne des informations sur 
l'organisme, les conditions de location ainsi 
qu 'une liste alphabétique et thématique des 
films. La seconde partie fait la description 
détaillée des films cités en première partie : 
générique, éléments techniques, résumé et 
extraits de presse.

84-394 Canada-Mexique / Office national du film 
du Canada. — Montréal : ONF, 1978?. — 
8p. -  PN 1998 Z5038 041.
Présentation de 5 longs métrages documen
taires sur certains aspects de la réalité 
sociale mexicaine, coproduits par l'Office

national du film du Canada et des organis
mes du Ministère de l'éducation du Mexi
que. Après avoir expliqué le contexte de ce 
programme de coproduction, chaque film est 
décrit avec son générique complet.

84-395 Catalogue / Art Films. — Montréal : Art
Films, 1980. — 29p. : photogr. — PN 1998 
Z5A7 A7 1980.
Catalogue de films de fiction en provenance 
de divers pays d'Europe, d ’Afrique et 
d ’Amérique. Les films sont présentés par 
ordre alphabétique de titre français. Pour 
chacun des films on retrouve les informa
tions suivantes : titre original, fiche tech
nique, synopsis et notes critiques.

84-396 Catalogue / Les Films du Crépuscule. —
Montréal : Les Films du Crépuscule, 1981.
-  40p. : photogr. -  PN 1998 Z5C71 C7
1981.
Les films sont présentés par ordre alphabé
tique. Chaque film comprend les renseigne
ments suivants: genre du film, réalisateur, 
renseignements techniques et prix rempor
tés. Un index des cinéastes complètent le 
catalogue.

84-397 Catalogue / Les Films du Crépuscule. —
Nouv. éd. — Montréal : Les Films du Cré
puscule, 1984. — 126p. : ill., photogr. — 
PN 1998 Z5C71C7 1984.
Liste des films, courts, moyens et longs 
métrages distribués exclusivement par Les 
Films du Crépuscule. Pour chacun des films 
on donne les prix remportés, quelques indi
cations techniques, un résumé et des extraits 
de critiques parues dans la presse.

84-398 Catalogue de fiches d’exploitation péda
gogique / Office national du film du Canada.
— Montréal : ONF, 1980. — 39p. — PN 
1998 E303.
Films éducatifs qui visent une clientèle 
d'enfants de 5 à 12 ans. Pour chaque film  
on retrouve les renseignements suivants : 
données techniques, auditoire visé, objec
tifs poursuivis, activités suggérées, docu
mentation complémentaire, suggestions pour 
l'animation avant et après la projection.

84-399 Catalogue de films / Parlimage. — Mon
tréal : Parlimage, 1984. — 6p. — PN 1998 
Z5P31 P3.
Liste des films distribués par Parlimage. 
Regroupés par thèmes, chacun des films 
cités est accompagné du nom de son réali
sateur ainsi que d'un court résumé.

84-400 Catalogue de films 16mm / Commission 
scolaire Baldwin-Cartier. — Pointe-Claire 
: la Commission, 1979. — 163p. —- PN 
1998 E3B31.
Destiné aux professeurs des commissions 
scolaires Baldwin-Cartier et Lakeshore. Les 

films sont listés par ordre alphabétique de 
titre et on y  retrouve la langue du document, 
le minutage, le groupe d'âge suggéré, ainsi 
qu 'un résumé. Un index thématique com
plète le document.
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84-401 Catalogue de la Cinémathèque du Cegep 
de Trois-Rivières, Service de prêt com
munautaire. — 3e éd. — Trois-Rivières : 
le Cegep, 1981. — 204p. -  PN 1998 Z5T7
1981.
Divisés en grande section thématique, les 
titres sont entrés par ordre alphabétique à 
l'intérieur de chacune des sections. Pour 
chaque film on trouve la maison de produc
tion, l'année, le producteur, le réalisateur, 
des éléments techniques ainsi qu 'un résumé 
du film. Un index de films et une liste des 
sujets complètent le catalogue.

84-402 Catalogue des films sans commentaires /
Office national du film du Canada. — Mon
tréal : ONFC, 1984. — 73p. : photogr. — 
PN 1998 Z5038 C3.
Les films regroupés ici peuvent être utilisés 
par tous, quelle que soit la langue d ’usage. 
Divisés par thèmes, les films comprennent 
un résumé ainsi que quelques éléments tech
niques.

84-403 Catalogue 16mm / France Film. — Mon
tréal : France Film, 1973?. — 24p. : ill. — 
PN 1998 Z5F71 F701.
Films de longs métrages nationaux et inter
nationaux. La description des films est don
née par la photographie de l ’affiche 
originale.

84-404 Catalogue 1965-66 / Ciné-Canada. — Mon
tréal : Ciné-Canada, 1965. — 106p. : ill. 
-  PN 1998 E3C51.
Catalogue de diapositives, films fixes, appa
reils audiovisuels et matériels scientifiques 
destinés aux éducateurs des cours primai
res et secondaires. Les documents sont 
entrés par sujet.

84-405 Cinéma et télévision / Rencontre franco- 
québécoise sur la culture. — In - Rapport 
d'atelier. — Montréal : s.n., 1984. — Vol. 
3. -  PN 1993.4 M662R4.
Les trois problèmes abordés le plus longue
ment sont : ce qui fait l'échec ou le succès 
d'un film, à qui revient la coupe finale dans 
un film et l'homogénéisation des produits 
imposée par la télévision. A travers les dif
férents sujets abordés la question du scéna
rio, texte et idées, revient régulièrement.

84-406 Le Cinéma québécois. — In - Le Cinéma 
: grande histoire illustrée du 7e Art. — Paris 
: Éditions Atlas, 1984. — P.2195-2197. — 
PN 1993.45 C5 v.8.
Décidés à surmonter les problèmes écono
miques et les blocages culturels hérités du 
passé, les jeunes réalisateurs québécois ont, 
à force d ’obstination, réussi dans les années 
1970, à créer un cinéma authentiquement 
national.

84-407 Le cinéma : théorie et discours / Associa
tion québécoise des études cinématographi
ques. — M ontréal : Ciném athèque 
québécoise, 1984. — 56p. : ill. — (Les Dos
siers de la Cinémathèque ; 12). — PN 1999 
E8A8.

Actes du colloque de l'Association québé
coise des études cinématographiques tenu 
à Montréal du 28 au 30 octobre 1983. Les 
thèmes majeurs des communications sont : 
la théorie cinématographique et les différen
tes formes de discours, les politiques gou
vernementales québécoise et canadienne en 
matière de cinéma, les expériences de la 
revue de cinéma Champ Libre et de l ‘Asso
ciation professionnelle des cinéastes.

84-408 Classification des images, matériels et 
données = Classification of images, mate- 
rials and data / Françoise Lamy-Rousseau.
— 2e éd. refondue et augm. — Longueuil 
: l’Auteure, 1984. — VII-420p. : 1 tableau 
mural. -  Z 697 N6R6 1984.
La classification IMD donne une approche 
différente des systèmes traditionnels. Sa sou
plesse et sa flexibilité la caractérisent. En 
effet, c ’est un système qui se veut autant 
manuel qu 'automatisé, bilingue ou multilin
gue, permettant de traiter tous les supports 
et d ’y accéder par sujets, titres, auteurs, for
mats, genres, niveaux...

84-409 Claude Jutra / Paul Tiessen. — In - Reli
gion in film. — Knoxville : University of 
Tennessee Press, 1982. — P. 182-188. — 
PN 1995.9 R4R4.
Etude des aspects religieux dans l'oeuvre de 
Claude Jutra et plus particulièrement dans 
son film MON ONCLE ANTOINE.

84-410 Convention collective du cinéma et de 
l ’enregistrement entre l’Association des 
producteurs de films du Québec et 
l ’Union des artistes : projet. — Montréal 
: l’Union, 1977. — circa 200p. — PN 1999 
P71P701.
Dans ce projet de convention collective, daté 
d ’octobre 1977, on retrouve les principa
les demandes de l'Union des artistes ainsi 
que des extraits d ’articles de conventions 
collectives en vigueur dans d ’autres insti
tutions patronales.

84-411 La Dame aux camélias, la vraie : film /
Gratien Gélinas. — In - Les fridolinades : 
1943 et 1944. — Montréal : Quinze, 1981.
— P .39-78. — PN 1997 D32G4.
Découpage technique du film.

84-412 Des films pour un environnement meil
leur : une sélection de 150 films pour 
l ’animation de groupes / Les Productions 
pour un environnement meilleur. — Mon
tréal : Les Productions pour un environne
ment meilleur, 1984. — 95p. : ill., photogr.
— PN 1998 E5F5.
Catalogue de films conçu comme un outil 
d ’animation pour ceux et celles qui ont à 
présenter des films à des groupes sociaux. 
En plus d ’une liste de films regroupés sous 
9 thèmes on retrouve les renseignements qui 
suivent : filmographies, informations sur les 
distributeurs, recommandations techniques 
pour la projection, calendrier thématique 
d ’événements à caractère social.

84-413 Dire l’éphémère : entretiens avec N. / 
Claude Blouin. — Montréal : Hurtubise

HMH. 1983. -  215p. : ill. -  (Brèches).
-  PN 1993.5 J3B5.
L'auteur et N. ont quelques passions com
munes : l'art, la peinture, le cinéma et sur
tout le Japon. A travers le compte rendu 
d'entretiens l'auteur recompose les lieux où 
se sont déroulés les conversations, le rythme 
des propos, les idées et les émotions vécues. 
Une réflexion s'amorce sur la fonction esthé
tique de l'art en examinant les correspon
dances entre l'estampe japonaise et le 
cinéma japonais.

84-414 Du montage / Cinémathèque québécoise.
— Montréal : la Cinémathèque, 1982. — 
63p. : ill. — (Copie Zéro ; 14).
Dossier consacré au métier de monteur. 
Après une courte présentation par P. Jutras 
(p.3), on donne un compte rendu d ’une table 
ronde réunissant Josée Beaudet, Jean Saul- 
nier, François Labonté, Marthe de la Che- 
vrotière, André Corriveau et Pierre Bernier 
(pp. 4-13). Puis la parole est donnée aux 
monteuses et monteurs qui témoignent de 
leur profession (pp. 14-31). Deux témoigna
ges portent sur le montage dans le cinéma 
d'animation (pp.16-18,21). Suivent quelques 
textes théoriques sur le montage (pp. 32-51) 
dont un consacré au film de Jacques Leduc 
LE VENTRE DE LA NUIT (pp. 36-39) et un 
autre sur son film ON EST LOIN DU  
SOLEIL (pp. 40-51). Une liste des monteurs 
et monteuses de longs métrages québécois 
entre 1936 et 1982 terminent ce dossier.

84-415 Ecriture cinématographique féminine au 
Québec / Jocelyne Denault. — Montréal : 
Université de Montréal, 1982. — Vl-226p.
: tableaux, graph. — PN 1993.5 C36D42.
‘ ‘Existe-t-il une écriture cinématographique 

féminine au Québec?" Partant de la pré
misse suivante : "les Québécoises tour
nent ’ ’, il s'agit de voir en quoi et comment 
leurs réalisations sont spécifiques. Après une 
définition de l ’écriture cinématographique 
on présente la méthode d'analyse et les cri
tères de délimitation du corpus analysé : 
L ’ARRACHE-COEUR, MOURIR À TUE- 
TÊTE, SOURIS, TU M'INQUIÈTES, LES 
FILLES C'EST PAS PAREIL, LE GRAND 
REMUE-MÉNAGE. L ’analyse permet de 
faire ressortir et d'identifier ce qui carac
térise l'écriture cinématographique des Qué
bécoises : une caméra attentive aux femmes 
du Québec.

84-416 Educational film library of Canada : 
multi-media catalogue for éducation and 
vocation = Cinémathèque éducative du 
Canada : catalogue multi-média éduca
tif et professionnel / City Films. — Mon
tréal : City Films, 1972. — 70p. : ill. — 
PN 1998 E3C5.

Les films sont regroupés par sujets et pour 
chacun on donne : le format, le public 
auquel il s'adresse et un court résumé.

84-417 Edwin S. Porter and the origins of the 
American narrative film, 1894-1907 /
David Levy. — Montréal : McGill Univer
sity, 1983. — X-392p. -  PN 1998 A3P641 
L4.
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‘ ‘Une des plus importantes thèses soutenues 
par les historiens traditionnels du cinéma 
veut qu ’Edwin Stanton Porter ait découvert 
en 1903, alors qu ’il était employé à la com
pagnie Edison, le principe du montage 
comme condition préalable à l ’émergence 
du récit cinématographique de fiction. La 
politique des studios Edison à cette époque 
décourageait semblable réalisation. Le pre
mier pas décisif vers l ’élaboration des pre
miers récits filmiques fut la création d'une 
esthétique du cadre tirant son origine des 
premières “actualités reconstituées.”. C'est 
sur la base d'une telle esthétique que Por
ter et les autres cinéastes de son temps ont 
conçu, entre 1904 et 1907, une forme de 
récit par tableaux qui nécessitait la présence 
d ’un bonimenteur. Le succès qu 'a vite connu 
cette forme narrative provoqua une série de 
pressions sociales et industrielles qui con
duisit à la fragmentation du tableau indé
pendant et au remplacement du récit par 
tableaux par une forme de récit autonome 
basé sur l'articulation de plans et soumis 
aux contingences de l ’esthétique du film 
d'actualités. ” (Résumé de l ’auteur).

84-418 European trip notes / Gerald G. Graham.
— Montréal : National Film Board of 
Canada, 1966. -  22,6p. - PN 1999 N3G7.
Rapport d ’un voyage d ’étude fait pour 
l'Office national du film du Canada et qui 
a mené l'auteur en Allemagne, Hollande, 
Tchécoslovaquie et URSS. Le but de ce 
voyage était de visiter des organismes de 
production et de recherches techniques, 
ainsi que certains détaillants d ’appareils.

84-419 E.T. l’extra-terrestre dans ses aventures 
sur la terre : jeux et coloriages de l’espace
/ Frank C. Smith. — Saint-Lambert : Édi
tions Fléritage, 1982. — 48p. : ill. — PN 
1997 E82S51.
Comprend des énigmes, des labyrinthes, des 
mots à deviner et des grilles mystères sur 
le thème du film E. T. Les solutions sont don
nées à la fin du volume.

84-420 E.T. l’extra-terrestre dans ses aventures 
sur la terre : Jeux et passe-temps de 
l’espace / Frank C. Smith. — Saint-Lambert 
: Éditions Fléritage, 1982. — 64p. : ill. — 
PN 1997 E82S5.
Comprend des labyrinthes, mots cachés, 
grilles mystères, messages codés, énigmes 
sur le thème du film E. T. Les solutions sont 
données à la fin du volume.

84-421 Etienne et Sara / Pierre Hébert, Serge 
Meurant. — Montréal : Le Noroît ; Bruxel
les : Le Cormier, 1984. — 101p. : ill. — 
NC 1769 E8H4.
La vision que deux pères avaient de leur 
enfant, l ’un par le dessin, Pierre Hébert 
pour Etienne, et l'autre par la poésie, Serge 
Meurant pour Sara, a permis de réaliser le 
film d ’animation ÉTIENNE ET SARA. On 
retrouve des poèmes et des dessins sur ces 
enfants, chacun ayant leur autonomie pro
pre mais apportant à l ’autre une valeur 
d ’échange assez forte pour parler d ’une oeu
vre commune. Quelques réflexions des 
auteurs sur leur collaboration complètent le 
volume.

84-422 Faire un film, ou, un cri contre le vent 
: chronique de fabrication du Fdm 
ÉTIENNE ET SARA de Pierre Hébert : 
dossier / vidéogramme / Réal La Rochelle.
— Montréal : l’Auteur, 1984. — 9p. — NC 
1769 E8L3.
L'objectif principal du vidéo de Réal La 
Rochelle FAIRE UN FILM est de montrer 
la fabrication progressive d ’un film, en sui
vant un cinéaste, Pierre Hébert réalisant son 

film ÉTIENNE ET SARA. Le document 
explique la structure du vidéo, les problè
mes à le réaliser, les idées conductrices.

84-423 La fantastique histoire du Jedi et des Star 
Wars / Pierre Brousseau. — Montréal : 
Québécor, 1983. — 126p.: ill. — (Dossiers 
et documents ; 15).— PN 1997 S732B7.
Explication de la technique de fabrication 
des effets spéciaux et des marionnettes pour 
les films de la série STAR WARS, en met
tant l'accent sur le troisième de la série THE 
RETURN OF THE JEDI. La carrière de 
Georges Lucas, concepteur de cette série, 
est aussi abordée.

84-424 La femme de l’hôtel : un film de Léa Pool
= A woman in transit : a Fdm by Léa
Pool. — Montréal : s.n., 1984. — 32p. : 
photogr. — PN 1997 F44F4.
Document publicitaire pour la vente du film. 
Comprend le résumé du film, le synopsis, 
la liste des interprètes, la fiche technique, 
quelques notes biographiques ainsi qu ’un 
extrait d une entrevue avec la cinéaste parue 
dans la revue Cinéma Canada d ’octobre
1984.

84-425 Les femmes à l’Office national du film :
une étude sur l’égalité au travail / Claire 
Brassard, et al... — Montréal : ONF, 1978.
-  V-430p. : graph. -  PN 1999 N3B7.
Le mandat général de la recherche était 
d ’établir s ’il existait des inégalités entre les 
femmes et les hommes à l ’emploi de I ’Office 
national du film du Canada et de proposer 
des moyens pour corriger cette situation, le 
cas échéant. Le document va plus loin que 
la simple étude empirique portant sur les 
écarts entre la situation des hommes et fem
mes. Il aborde aussi les fondements de ces 
inégalités en cherchant comment elles se 
définissent dans la plupart des cultures et 
en les comparant avec la situation existante 
à F ONF.

84-426 The film companion : a comprehensive 
guide to more than 650 canadian films 
and filmmakers / Peter Morris. — Toronto 
: Irwin Pub., 1984. — 335p. — PN 1993.5 
C3M62.
Dictionnaire de films et cinéastes canadiens. 
Une grande partie de cet ouvrage se rap
porte à des films et cinéastes québécois. Les 
notices sont entrées par ordre alphabétique. 
Pour chacune on retrouve, en plus des ren
seignements d'ordre biographique ou criti
que, quelques éléments bibliographiques. 
Dans le cas des notices consacrées aux 
cinéastes une filmographie succinte est 
donnée.

84-427 Film workshops in Canada / National Film 
Board of Canada. — Montréal : NFB, 
I960?. -  12p. -  PN 1995.9 C40331.
Notes sur la façon d ’organiser des ateliers 
de discussion autour d ’un film, et ce, pour 
différents groupes de citoyens. On passe en 
revue tous les aspects de cette organisation, 
de la composition du comité organisateur 
à la façon de présenter les films choisis.

84-428 Filme in der Bundes Republik Deutsch- 
land = Films of the Fédéral Republic of 
Germany = Films de la République fédé
rale d’Allemagne / République fédérale 
d ’Allemagne. Consulat général (Montréal).
— Montréal : le Consulat, 1980. — ii-45p.
— PN 1998 Z6A43 C6 1980.
Films culturels et documentaires 16mm dis
ponibles au Consulat général de la Répu
blique fédérale d'Allemagne à Montréal. 
Pour chaque film on donne les renseigne
ments suivants: quelques données techni
ques, la langue, un résumé. Ils sont 
regroupés sous 14 thèmes différents.

84-429 Films ONFC : reflets d’un pays / Office 
national du film du Canada. — Montréal : 
ONFC, 1983. — 95p. : photogr. — PN 
1998 Z5038 F5
Sélection de films de l'Office national du film 
du Canada destinés à faire connaître le 
Canada à des non-canadiens. Divisés en 3 
grandes sections, animation, documentaire 
et fiction, les films sont entrés par ordre 
alphabétique à l'intérieur de sous-sections. 
Pour chaque film on retrouve un court 
résumé, quelques renseignemnts techniques, 
ainsi que le numéro de commande. Un index 
alphabétique ainsi que les adresses des 
bureaux de I ’ONFC à l'extérieur du Canada 
complètent le catalogue.

84-430 Films 16mm / L ’Apostolat du film. — 
Montréal : L ’Apostolat du film, 1958?. — 
15p. -  PN 1998 Z5A6 A61.
Pour chaque film on retrouve : générique, 
résumé, courte critique et valeur morale.

84-431 Foreign versions catalogue / National Film 
Board of Canada. — Montréal : NFB, 1977.
— 105-49p. -  PN 1998 Z5038 036  A 
1977.
Les films sont regroupés par ordre alpha
bétique sous leur langue d ’origine. Pour 
chacun on retrouve les titres anglais, fran
çais et original ainsi que quelques rensei
gnements techniques.

84-432 Francis Mankiewicz, director / writer. —
Montréal : Telescene Ihoductions, 1984. — 
5p. — PN 1998 A3M2892 F7 A.
Brochure présentée sous forme de curricu- 
lum vitae qui donne des éléments de biogra
phie sur le cinéaste, ses expériences 
professionnelles ainsi que les prix qu ’il a 
remportés.

84-433 Francis M ankiew icz, réalisateur- 
scénariste. — Montréal : Productions Télés
cène, 1984. -  5p. -  PN 1997 A3M2892 
F7.
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Brochure présentée sous forme de curricu- 
lum vitae qui donne des éléments de biogra
phie sur le cinéaste, sa filmographie ainsi 
que les prix qu ’il a remportés depuis 1972.

84-434 Frédéric Back. — Murcia : Caja de ahor- 
ros de Alicante y Murcia, 1984. — 13p. :ill.
— NC 1764 A3B3 F7.
Brochure accompagnant une rétrospective 
sur le cinéaste d'animation Frédéric Back 
ayant eu lieu dans plusieurs villes espagno
les au mois de mars 1984. On y  retrouve 
une chronologie des grands moments de sa 
carrière ainsi que la présentation de 6 de 
ses films, comprenant générique et résumé.

84-435 La guerre des tuques : roman / Roger 
Cantin, Danyèle Patenaude. — Montréal : 
Québec / Amérique, 1984. — 168p. :ill. — 
(Jeunesse-Romans). — PN 1997 G81C3.
Roman tiré du scénario du film LA GUERRE 
DES TUQUES écrit par les mêmes auteurs 
et réalisé par André Melançon.

84-436 Guide pratique d’analyse filmique / Yves 
Lever. — Montréal : l’Auteur, 1984. — 
99p. -  PN 1994 L41.
Chaque chapitre de ce guide aborde un 
aspect du film : le titre, la publicité, le 
temps, les décors... Dans une démarche qui 
se veut exhaustive, ces chapitres sont cons
truits sous forme de questions qui creusent 
les différents aspects abordés pour en sor
tir les éléments significatifs. Un lexique com
plète le document.

84-437 Handbook of French educational enter
tainment programs : 16mm films and
vidéocassettes / Multimédia Audiovisuel.
— Montréal : Multimédia Audiovisuel, 
1980. -  PN 1998 E3M8.
Choix de films tirés du catalogue principal 
de Multimédia Audiovisuel, destinés à des 
enfants anglophones qui apprennent le fran
çais comme langue seconde. Les séries de 
films retenues sont entrées par ordre alpha
bétique et pour chacune on retrouve le titre 
des films qui la composent avec des rensei
gnements techniques et un synopsis. Index 
des sujets.

84-438 Index analytique de CINÉMA QUÉBEC
/ Yves Lever. — Montréal : l’Auteur, 1984.
— 72p. -  PN 1999 C57L4.
Revue d'information et de critique, CINEMA 
QUÉBEC a publié 58 numéros entre mai 
1971 et octobre 1978; aucun index global 
n 'avait toutefois été réalisé. Cet index com
prend près de 6000 entrées divisées par thè
mes : sujets, films canadiens et québécois, 
films étrangers, réalisateurs canadiens et 
québécois, réalisateurs étrangers, lettres à 
CINÉMA QUÉBEC, mémoires et manifes
tes, théorie du cinéma, ciné-livres, entre
vues, auteurs.

84-439 India through its cinéma : 1913-1983 = 
L ’Inde à travers son cinéma : 1913-1983
/ Conservatoire d ’Art cinématographique.
— Montréal : le Conservatoire, 1982?. — 
30p.: photogr. — PN 1993.5 15 C6.
Brochure accompagnant une rétrospective

sur le cinéma indien qui a eu lieu au Con
servatoire d ’art cinématographique de Mon
tréal en juillet 1982 et par la suite, dans 
plusieurs villes canadiennes. Un bref his
torique du cinéma indien précède la liste des 
films présentés lors de la rétrospective. Pour 
chacun des films mentionnés, il y a un court 
générique, le titre original et un résumé.

84-440 International Film Distributor vous pré
sente son nouveau catalogue des versions 
françaises en 16mm. — Montréal : Inter
national Film Distributor, 1956. — 4p. — 
PN 1998 Z5I54 15.
Pour chaque film on retrouve le titre, le 
genre, les interprètes principaux et la durée.

84-441 J.A. Martin photographe par Jean Beau
din : dossier / Daphna Castel. — S.l.: s.n., 
1980. -  40p. — PN 1997 J31C3.
Dossier préparé dans le but de servir de 
document de référence pour les professeurs 
de Cegep anglophones qui veulent utiliser 
ce film dans le cadre de leur enseignement. 
On y fait ressortir les points majeurs du film 
(résumé, évaluation, prix remportés) tout en 
le situant dans le contexte de la culture qué
bécoise.

84-442 J ’me marie, j'm e marie pas : compte 
rendu des commentaires recueillis par 
téléphone à la suite de la présentation du 
film à la télévision / Danielle Lareau. — 
Montréal : Office national du film du 
Canada, 1974. -  85p. -  PN 1997 J5L32.
Les données retenues sont : nature de la 
population, attitude face au film et attitude 
face à certains éléments particuliers du film 
comme le milieu et les quatre femmes du 
film.

84-443 J’me marie, j'm e marie pas : EN TANT
QUE FEMMES / Office national du film 
du Canada. — Montréal : ONF, 1973?. — 
55p. -  PN 1997 J503.
Texte du film de Mireille Dansereau.

84-444 J ’me marie, j ’me marie pas : EN TANT
QUE FEMMES : réflexion sur le contenu
du film / Hélène Ouvrard. — Montréal : 
Office national du film du Canada, 1974.
-  10p. -  PN 1997 J5O301.
Guide à l ’intention des animateurs qui 
auront à diriger des discussions de groupe 
sur le film. Les textes isolent certains thè
mes qui se sont imposés suite aux premiè
res réactions du public à la présentation de 
ce film à la télévision de Radio-Canada le 
9 janvier 1974.

84-445 J ’me marie, j ’me marie pas : résumé du 
compte rendu des commentaires et réac
tions recueillis par téléphone à la suite de 
la présentation du film à la télévision /
Danielle Lareau. — Montréal : Office natio
nal du film du Canada, 1974. — 4p. — PN 
1997 J5L3.

84-446 J ’me marie, j ’me marie pas : synthèse du 
compte rendu des commentaires et réac
tions recueillies par téléphone à la suite 
de la présentation du film à la télévision
/ Danielle Lareau. — Montréal : Office 
national du film du Canada, 1974. — 10p.
— PN 1997 J5L31.

A la suite de la diffusion du film de Mireille 
Dansereau J ’ME MARIE, J ’ME MARIE 
PAS au réseau français de Radio-Canada, 
2 72 personnes ont téléphoné pour donner 
leur opinion. Les commentaires ainsi reçus 
furent compilés de manière à obtenir plu
sieurs séries de données ainsi que l'attitude 
générale des gens face au film et à certains 
éléments du film.

84-447 John Grierson and the National Film 
Board : the politics of wartime propa- 
ganda / Gary Evans. — Toronto : Univer- 
sity of Toronto Press, 1984. — XII-329p.
: photogr. -  PN 1998 A3G71 E9.
John Grierson, fondateur de l'Office natio
nal du film du Canada, se qualifiait lui- 
même de propagandiste. Pour lui propa
gande et éducation allaient de pair. Les films 
de l'ONF durant la seconde guerre mondiale 
dépassaient donc la notion de nationalisme 
étroit et s ’adressaient à l ’intelligence du 
spectateur plutôt qu ’à ses émotions. Après 
la guerre John Grierson a continué à met
tre de l'avant ses conceptions mais le con
texte politique de l'époque ainsi qu 'une 
présumée liaison avec l'espion Gouzenko ont 
mis fin à sa carrière de cinéaste au Canada.

84-448 Liste de prix : couleur, noir et blanc = 
Price list : color, black and white / Les
Laboratoires de Film Québec. — Montréal 
: les Laboratoires, 1967. — 10p. — PN 
1999 L3L3.
Prix en vigueur au I mars 1967 sur les dif
férents services que le laboratoire offre pour 
des films 16mm.

84-449 Liste (incomplète) de prix qu’ont rem
porté les Films Faroun dans différents fes
tivals de cinéma pour les jeunes. —
Montréal : Les Films Faroun, 1968?. — 6p.
— PN 1999 F31F3.
Les films sont par ordre alphabétique et 
regroupés dans 2 sections : longs métrages 
et courts métrages. Pour chaque titre on 
retrouve les prix remportés et Vannée.

84-450 Le martien de Noël / Michel Poirier. — 
Saint-Lambert : Éditions Héritage, 1971. — 
96p. : ill. -  PN 1997 M372P6.
Livre à colorier ayant pour thème le film de 
Benutrd Gosselin, LE MARTIEN DE NOËL.

84-451 Mémoire du Syndicat des techniciennes 
et techniciens du cinéma du Québec à la 
Société générale du cinéma relatif au plan 
d’aide 1984-1985. -  Montréal : STCQ.
1984. -  20p. -  PN 1999 S65S9.
Le Syndicat constate que la SGC favorise 
nettement les projets à rentabilité économi
que au détriment des projets à rentabilité 
culturelle. Il trouve que le critère économi
que ne devrait jamais intervenir pour empê
cher un projet culturellement rentable de 
recevoir l ’aide financière dont il aurait 
besoin.

84-452 L’Office national du film du Canada. —
In - Le Cinéma : grande histoire illustrée 
du 7e Art. — Paris : Éditions Atlas, 1983.
-  P. 1554-1557. -  PN 1993.45 C5 v.6.
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La création de I ’Office national du film du 
Canada à la veille de la seconde guerre 
mondiale a donné naissance à une cinéma- 
tographie nationale mondialement reconnue, 
notamment dans le domaine du documen
taire et de l'animation. Le rôle du documen- 
tariste anglais John Grierson a été capital.

84-453 (Mémoire présenté au ministre des com
munications sur la refonte de la loi sur 
le cinéma) / Association québécoise des dis
tributeurs de films. — Montréal : AQDF,
1979. — 5p. -  PN 1994 A5C36 D519.
L'Association souligne d'abord les difficultés 
de la distribution indépendante au Québec 
: mainmise des Américains, coût d ’achat qui 
augmente par rapport aux recettes qui bais
sent, absence de films québécois à succès. 
Elle propose entre autres solutions que seuls 
les distributeurs québécois puissent distri
buer les films québécois au Québec,les 
autres ne distribuant que les films qu 'ils pro
duisent.

84-454 (Mémoire sur la refonte de la loi sur le 
cinéma) / Cinémathèque québécoise. — 
Montréal : la Cinémathèque, 1979. — 7p.
-  PN 1994 A5C36 D518.
La Cinémathèque québécoise aborde seu
lement ce qui relève de sa spécialisation : 
la sauvegarde du patrimoine cinématogra
phique. En se disant heureuse des disposi
tions du projet de loi la concernant, elle 
souligne qu 'il faudra réévaluer son fonction
nement, son financement, ses locaux si on 
veut qu 'elle joue efficacement le rôle qu 'on 
attend d ’elle. Elle mentionne enfin que la 
partie concernant t ’Audiovidéothèque natio
nale gagnerait à être clarifiée.

84-455 Mon oncle Antoine par Claude Jutra : 
dossier / Daphna Castel. — S.l. : s.n.,
1 9 8 0 .-  36p. -  PN 1997 M63C3.
Préparé dans le but de servir de document 
de référence pour les professeurs de Cegep 
anglophones qui veulent utiliser ce film dans 
le cadre de leur enseignement. On y fait res
sortir les points majeurs du film (résumé, 
évaluation, prix remportés) tout en le situant 
dans le contexte de la culture québécoise.

84-456 NFBC films without commentary catalo
gue / National Film Board of Canada. — 
Montréal: NFBC, 1984. — 71p. : photogr.
-  PN 1998 Z5038 C3 A.
Les films regroupés ici peuvent être utilisés 
par tous, quelle que soit la langue d ’usage. 
Divisés par thème,les films comprennent un 
résumé ainsi que quelques éléments tech
niques.

84-457 New films =  Films nouveaux / National 
Film Board of Canada. — Montréal: NFB, 
1963. -  6-6p. — PN 1998 Z5038 0383.
Liste de films choisis dans la collection géné
rale de l'Office national du film du Canada. 
Regroupés par thèmes, ces films étaient dis
ponibles dans les cinémathèques de l ONF 
de la région de Montréal au moment de la 
parution du catalogue.

84-458 Nobody waved goodbye (Départ sans 
adieu) de Don Owen : fiche culturelle /

Service d ’éducation cinématographique de 
Montréal. — Montréal : Office national du 
film du Canada, 1964?. — 1 lp. — PN 1997 
N61N6.
Générique du film et informations sur le scé
nario, le réalisateur et la réalisation. Des 
analyses du film sous ses aspects psycholo
giques, idéologiques et cinégraphiques ainsi 
que des thèmes de réflexion complètent le 
document.

84-459 Norman McLaren, manipulator of move- 
ment : the National Film Board years, 
1947-1967 / Vallière T. Richard. — 
Newark, N.J. : University of Delaware 
Press ; London : Associated University 
Presses, 1982. — 128p. : ill. — NC 1764 
A3M3 R5.
Pour Norman McLaren, le film c ’est le mou
vement. Tout au long de sa carrière et prin
cipalement pendant les années passées à 
l ’Office national du film du Canada il a 
prouvé et renforcé cette idée. Après une 
brève introduction sur l'histoire et les tech
niques du cinéma d ’animation l ’auteurepré
sente les diverses techniques employées et 
inventées par McLaren. Une analyse de 40 
de ses films démontre ses différents talents 
d ’animateur, inventeur et homme de science.

84-460 Les Ordres par Michel Brault : dossier
/ Daphna Castel. — S.l. : s.n., 1980. — 32p.
-  PN 1997 073C3.
Préparé dans le but de servir de document 
de référence pour les professeurs de Cegep 
anglophones qui veulent utiliser ce film dans 
le cadre de leur enseignement. On y fait res
sortir les points majeurs du film (résumé, 
évaluation, prix remportés) tout en le situant 
dans le contexte de la culture québécoise.

84-461 Ours et Lions d’or / Richard Gay, Jean- 
Marie Poupart. — Montréal: Radio-Canada, 
Service des transcriptions et dérivés de la 
radio, 1984. — 13 vol. — PN 1993.4 B4G3.
Transcriptions d  une série de 13 émissions 
diffusées à la radio de Radio-Canada du 6 
juin au 29 août 1984 et portant sur le cinéma 
contemporain, à partir des palmarès des fes
tivals de Venise et de Berlin. La période 
1946 à 1984 est ainsi couverte par blocs de 
quelques années par émission.

84-462 Peter Svatek, director / writer. — Mon
tréal : Telescene Productions, 1984. — 4p.
— PN 1998 A3S91 P7.
Brochure présentée sous forme de curricu- 
lum vitae et qui donne des éléments de bio
graphie sur le cinéaste, ses réalisations ainsi 
que ses différentes expériences profession
nelles.

84-463 Photographes de plateau / Cinémathèque 
québécoise. — Montréal : La Cinémathè
que, 1983. — 34p. : ill. — (Copie Zéro ; 
16).
Dossier consacré aux photographes de pla
teau québécois. Roméo Gariépy parle de son 
expérience dans cette profession. Suivent les 
opinions de 11 photographes : Attila Dory, 
Takashi Seida, Pierre Victor Dury, Bruno 
Massenet, Warren Lipton, Daniel Kieffer,

André Le Coz, Bertrand Carrière, Piroska 
Mihalka, Martin Leclerc et Alain Corneau. 
Une filmographie, une courte biographie et 
quelques photos réalisées par ces photogra
phes accompagnent chaque intervention.

84-464 Points de fugue : Tanner. — Chicoutimi 
: Protée, 1984. — 70p. : ill.
Numéro consacré presqu 'exclusivement au 
cinéaste Alain Tanner. Une quinzaine d'arti
cles analysent son oeuvre en général et plus 
particulièrement certains de ses films comme 
DANS LA VILLE BLANCHE et LE MIUEU  
DU MONDE.

84-465 Pourquoi l’étrange monsieur Zolock 
s’intéressait-il tant à la bande dessinée? 
: un film de Yves Simoneau. — Paris : Les 
Films du Sémaphore, 1984. — 15p.: ill., 
photogr. -  PN 1997 P6P6.
Documentation destinée à la presse à l'occa
sion de la sortie du film à Paris en automne
1984. On y  retrouve le résumé du film ainsi 
que son générique, la filmographie du réa
lisateur et enfin des informations biographi
ques sur les dessinateurs et dessinatrices de 
bandes dessinées qui sont présents dans le 
film.

84-466 Principaux éléments tirés des mémoires 
soumis en consultations publiques / Michel 
Brûlé. — Montréal : Direction générale du 
cinéma et l’audiovisuel, 1979. — 27p. — 
PN 1994 A5C36 D5131.
Résumé de 22 mémoires concernant le livre 
bleu sur le cinéma.

84-467 Prix remportés par l’Office national du 
film du Canada de 1969 à 1984 = Natio
nal Film Board of Canada awards, 
1969-1984. -  Montréal : ONFC, 1984. -  
circa 180p. — PN 1999 N3P711.
Liste des 1217prix remportés par l ’Office 
national du film du Canada dans diverses 
manifestations internationales. La liste com
prend les films par ordre alphabétique de 
titre, le nom du réalisateur, celui du pro
ducteur ainsi que le prix remporté, le nom 
de la manifestation et sa date.

84-468 Productions Téléscène =  Telescene Pro
ductions. — Montréal : Productions Télés
cène, 1984. — 18p. -  PN 1999 T41T4.
Brochure décrivant les activités de la mai
son de production et donnant la liste des per
sonnes oeuvrant pour elle. Une liste des 
clients ainsi qu 'une liste des prix rempor
tés par les producteurs et réalisateurs de la 
compagnie complètent le document.

84-469 Programme de films sur la drogue : rap
port de recherche /  Serge Arpin. — Mon
tréal : Office national du film du Canada, 
1974. — 4 vol. — PN 1995.9 A403.
Recherche faite en vue de la réalisation d ’un 
programme de films sur la drogue. Dans un 
premier temps on examine le phénomène de 
la consommation de la drogue, son contexte 
social, le milieu socio-économique du toxi
comane et les moyens de prévention. Dans 
un second temps, on fait le point sur le tra
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vail que certains cinéastes ont entrepris sur 
le sujet, les films qui existent déjà et les pos
sibilités cinématographiques. Les 3 derniers 
volumes contiennent des idées de films.

84-470 Propositions pour une stratégie de distri
bution électronique pour l’ONF : la pré
sence de l ’O NF sur le m arché 
francophone de la télévision et des moyens 
vidéo au Canada : document de travail 
/ Réal Gauthier, Monique Gignac. — Mon
tréal : Office national du film du Canada,
1982. -  122-5lp. -  PN 1999 N3G3.
Examen des marchés de la télévision et de 
la vidéo francophones au Canada et de la 
présence de l'Office national du film du 
Canada dans ce secteur fdistribution de ses 

film s). Am éliorations pouvant être 
apportées.

84-471 Les Québécois et le cinéma : entrevues 
exploratoires en groupe / Sorécom. — 
Montréal : Sorécom, 1981. — circa 150p.
-  PN 1993.5 C36S61.
Etude visant à déterminer les idées que les 
Québécois se font du cinéma. Pour répon
dre à cet objectif on examine d'abord les 
habitudes de loisirs en général des Québé
cois, pour passer ensuite à leurs habitudes 
et préférences en matière de cinéma et ter
miner par leurs préférences et attentes face 
au cinéma québécois.

84-472 Les Québécois face au cinéma : habitu
des et perception / Sorécom.— Montréal 
: Sorécom, 1982. -  29-6p. -  PN 1993.5 
C36S6.
Etude sur les opinions des Québécois en 
matière de cinéma visant à vérifier les con
clusions présentées dans le document LES 
QUÉBÉCOIS ET LE CINÉMA, Montréal 
(1981). La présente étude a employé la 
méthode traditionnelle des sondages télépho
niques, contrairement à la première qui 
basait ses résultats sur des entrevues de 
groupes.

84-473 Rapport d’une rencontre de consultation 
sur le document de travail VERS UNE 
POLITIQUE DU CINÉMA AU QUÉ
BEC / Office des communications sociales.
-  Montréal : l’Office, 1978. — 7p. — PN 
1994 A5C36 D55.
Le document ne se veut pas une analyse 
complète de tous les aspects du LIVRE 
BLEU SUR LE CINÉMA mais seulement des 
thèmes suivants: l'évaluation des films, la 
classification, le cinéma pour enfants, le 
contrôle de la publicité, l'éducation ciné
matographique et la présentation des films 
en français.

84-474 Répertoire critique des films à sujet 
médiéval : 1930-1960 / Sylvie Dion. — 
Montréal : Université de Montréal, 1984.
-  iii-223p. -  PN 1995.9 H5D5.
Analyse de films dont l ’action se situe au 
Moyen-Age. La première partie constitue un 
répertoire de 109 films sortis entre 1930 et 
I960, films de fiction ayant été projetés en 
salles commerciales et dont les pays d'ori
gine sont la France, l'Angleterre, l'Italie et

les États-Unis. La seconde partie fa it une 
analyse critique de ces films selon les axes 
suivants: la place occupée par les films à 
sujet médiéval dans la production cinéma
tographique, les films et la critique, les films 
et le Moyen-âge. L ’auteure conclue que ces 
films fournissent une image tronquée de la 
réalité des siècles médiévaux et s'interroge 
sur les motifs de cet écart, révélateur de 
l'imaginaire social.

84-475 Répertoire de films 16mm et de vidéocas
settes en version française : Encyclopae- 
dia Britannica / Multimédia Audiovisuel. 
— Montréal : Multimédia Audiovisuel,
1984. — 52p.: photogr. — PN 1998 
E3M81.
Documents de vulgarisation scientifique tiré 
du répertoire d'Encyclopaedia Britannica. 
Ces documents s'adressent principalement 
aux enfants de 5 à 15 ans. Divisé en 6 gran
des catégories (arts du langage, éducation 
préscolaire, mathémathiques, santé et sécu
rité , sciences, sciences sociales) le réper
toire est complété par un index alphabétique 
des titres et un index des collections ou 
séries. Pour chaque document on retrouve 
un court résum é, le minutage et le titre de 
la version anglaise.

84-476 Répertoire des documents audiovisuels 
d'Hydro-Québec. — Montréal : Hydro- 
Québec, 1984. — 46p. : photogr. — PN 
1998 Z5H9 H91 1984.
Catalogue de films, diaporamas et vidéocas
settes ayant pour thème l'électricité. Cha
que document comprend un, résumé et 
quelques renseignements techniques.

84-477 Répertoire : films et dossiers / Carrefour 
international. — Montréal : Carrefour inter
national, 1983. — 28p. : ill. — PN 1998 
P62C3 1983.
Catalogue de films sur les problèmes sociaux 
et économiques des pays du Tiers-Monde. 
Pour chacun des films on retrouve les infor
mations suivantes : résumé, prix remportés, 
court générique et thèmes développés dans 
le film.

84-478 Resource guide for the fdm IF YOU 
LOVE THIS PLANET : Dr. Helen Cal- 
dicott on nuclear war produced by Natio
nal Film Board of Canada. — Montréal 
: NFB, 1982. -  19p. -  PN 1997 1303.
Guide destiné à poursuivre le travail de 
réflexion sur la guerre nucléaire amorcé par 
le film IF YOU LOVE THIS PLANET. Com
prend un résumé du film, des articles ou 
extraits d'articles sur cette réalité et la façon 
d'y réagir, ainsi qu ’une importante section 
de matériel imprimé ou audiovisuel sur le 
sujet.

84-479 Le Retour du Jedi : l’album du film / Joan 
D. Vinge. — Montréal : France-Amérique,
1983. — 55p. : photogr. — PN 1997 
S732R41.
Récit du film THE RETURN OF THE JEDI
accompagné des images du film.

84-480 Rétrospective mondiale du cinéma d’ani

mation : programme complet / Cinéma
thèque canad ienne. — M ontréal : 
Cinémathèque canadienne, 1967. — 4p. — 
PN 1999 C3C53.
Organisée par la Cinémathèque canadienne, 
le Festival international du film de Montréal 
et l ’Office national du film du Canada, cette 
rétrospective a eu lieu du 13 au 18 août 1967 
dans le cadre de / 'Exposition universelle de 
Montréal. La liste des films ainsi que le 
moment de leur présentation sont fournis.

84-481 Robin Spry, film director and writer.
Montréal : Telescene Productions, 1984. — 
13p. -  PN 1998 A3S64 R6.
Brochure présentée sous forme de curricu- 
lum vitae et qui donne des éléments de bio
graphie sur le cinéaste, ses diverses 
réalisations tant au cinéma qu 'à la télévi
sion ainsi que les prix qu 'il a remportés.

84-482 Robin Spry, cinéaste-scénariste. — Mon
tréal : Productions Téléscène, 1984. — 12p.
-  PN 1998 A3S64 R6 F.
Brochure présentée sous forme de curricu- 
lum vitae qui donne des éléments de biogra
phie sur le cinéaste, ses diverses réalisations 
tant au cinéma qu 'à la télévision ainsi que 
les prix qu 'il a remportés.

84-483 Rocky II : roman-photo. — Saint-Lambert 
: Éditions Héritage, 1980?. — circa 150p.
: photogr. — PN 1997 R601R6.
Histoire de ROCKY II racontée à partir des 
photos du film auxquelles on a ajouté cer
taines parties des dialogues.

84-484 Roger Cardinal : fdmographie. — Mon
tréal : Productions Téléscène, 1984. — 15p.
-  PN 1998 A3C333 R6.
Brochure présentée sous forme de curricu- 
lum vitae regroupant toutes les oeuvres aux
quelles le cinéaste a participé à titre divers 
: théâtre, longs métrages. Comprend aussi 
une liste des prix qu ’il a remportés.

84-485 Roger Cardinal production crédits. —
Montréal : Telescene Productions, 1984. — 
15p. : ill. — PN 1998 A3C333 R6 A.
Brochure qui donne la liste des productions 
auxquelles le cinéaste a participées à titre 
divers. Une liste des prix qu ’il a remporté 
complète le document.

84-486 Scandale à Hollywood : une histoire vraie 
de Hollywood et de Wall Street / David 
McClintick. — Montréal : La Presse, 1984.
-  507p. -  PN 1998 A3R61 M3 F.
Histoire d ’un scandale ayant eu lieu à Holly
wood en 1977 impliquant entre autres 
l'acteur Clijf Robertson et un cadre des stu
dios Columbia, DavidBegelman, dans une 
histoire de détournement de fonds.

84-487 Semaine du cinéma gai / Le Groupe Sor
tir. — Montréal : Le Groupe Sortir, 1980.
-  23p. : ill. -  PN 1995.9 H58S4.
Programme d ’une manifestation qui s'est 
déroulée du 26 juin au 2 juillet 1980. Liste
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des films présentés accompagnée d'un court 
générique et d'un résumé du film et horaire.

84-488 Situation des cinémas dits parallèles : 
m ém oire de C iné-C am pus (Trois- 
Rivières) Inc. présenté à Trois-Rivières 
le 3 mai 1979 lors de la consultation tenue 
par le ministre des communications. — 
Trois-Rivières : Ciné-Campus, 1979. — 5p.
— PN 1994 A5C36 D511.
Le livre bleu sur le cinéma VERS UNE 
POLITIQUE DU CINÉMA AU QUÉBEC 
mentionnait la dure concurrence que les 
cinémas parallèles faisaient aux distribu
teurs. On se montre en désaccord avec cette 
affirmation et, tout en décrivant le fonction
nement du Ciné-campus, on souligne 2 
points dont il faut tenir compte dans une 
politique sur le cinéma : l'épanouissement 
de la culture cinématographique dans tou
tes les régions du Québec et la liberté de 
choix des consommateurs.

84-489 SONATINE : un film de Micheline Lanc
tôt = SONATINE : a film by Micheline 
Lanctôt. — Montréal : s.n ., 1984. — 16p.
: photogr. — PN 1997 S6S6.
Document publicitaire pour la vente du film. 
Comprend le résumé du film, le synopsis, 
la fiche technique, la distribution ainsi que 
quelques notes biographiques.

84-490 Stage d'étude sur l'industrie cinématogra
phique et le syndicalisme : rapport 
synthèse / Hervé Kerlann, Serge Grégoire.
— Montréal : s.n., 1982. — 30p. — PN 
1993.5 C36K4.
Rapport d'un stage en France organisé par 
l'Office franco-québécois pour la jeunesse 
et qui s'est déroulé du 13 avril au 5 mai
1982. On constate d'abord 2 problèmes au 
Québec : l'industrie cinématographique est 
en crise de croissance et d ’identitié et le 
syndicalisme se débat entre le coopératisme 
et le corporatisme. A travers l'expérience 
française on voit comment les différents 
intervenants s'impliquent dans ces problè
mes : le rapport fait le point sur la conjonc
ture française, les réformes proposées et 
donne les résultats de rencontres avec dif
férents groupes d ’intervenants.

84-491 Surréalisme cinématographique au Qué
bec / Michel Larouche. — In - Actes du col
loque Portugal, Québec, Amérique latine : 
un surréalisme périphérique?. — Montréal 
: Université de M ontréal, 1984. — 
P. 147-157. -  PN 1993.5 C36L37.
La dimension surréaliste est presque inexis
tante dans le cinéma québécois. Il y  a peu 
de cinéma expérimental et par conséquent 
peu de cinéma surréaliste. Cependant, on 
peut retrouver au niveau des procédés, dans 
le cinéma de fiction surtout, une richesse 
surréaliste étonnante. Un survol de la pro
duction québécoise de films de fiction vient 
révéler plusieurs tendances surréalistes de 
ces films : exploration du subconscient, 
constat d'un monde décadent, suggestion du 
rêve à l ’écran...

84-492 Take two : a tribute to film in Canada /
Seth Feldman. — Toronto : Irwin Pub.,
1984. — x-310p. — PN 1993.5 C3T31.
Compilation d ’articles inédits ou ayant déjà 
été publiés concernant le cinéma canadien. 
Une importante section est consacrée au 
cinéma québécois. Dans ' 'From the pictu- 
resque to the familiar : films o f the French 
unit at the NFB, 1958-1964" (pp.l 12-124), 
D. Clandfieldparle du réveil de l'identité 
québécoise dans les films de l'Office natio
nal du film du Canada. Suivent 2 articles 
sur le cinéaste Pierre Perrault par P. Har- 
court (pp. 125-135) et D. Clandield 
(pp. 136-148). Dans "The feminist fiction 

film in Quebec ” (pp.149-159), B. Longfel- 
low parle de 2 films LA VIE RÊVÉE et LA 
CUISINE ROUGE. Dans ‘ 'The sins o f Gil
les Carie ” (pp. 160-168), J. Leach aborde 
la question de l ’identité québécoise à tra
vers les films du cinéaste. Enfin, dans "The 
old and the new" (pp. 169-179), P. Harcourt 
traite des films de Jean Pierre Lefebvre. Une 
section importante de ce volume est aussi 
consacrée à l ’ONF (pp. 182-243).

84-493 Talking about films : notes for a discus
sion leader / National Film Board of 
Canada. — Montréal : NFB, I960?. — 12p.
— PN 1995.9 C4033.
Recommandations pour animer une discus
sion après la présentation d ’un film à un 
groupe. On donne quelques pistes pour aider 
à choisir un film correspondant au sujet qui 

■: sera abordé ainsi que quelques facteurs qui
rendront la discussion profitable.

84-494 Temporary list of 8mm film loops (silent) 
produced or currently in production =  
Liste provisoire des films 8mm en boucle 
(silencieuse) produits ou en cours de pro
duction / National Film Board of Canada.
— Montréal : NFB, 1968. — 24p. — PN 
1998 Z5038 0343.
Les films de cette liste sont regroupés par  
thèmes: mathématiques, géographie, physi
que, biologie... Pour chacun des films, un 
seul renseignement : un numéro de référence 
pour l'achat.

84-495 Tendres passions / Larry McMurtry. — 
Montréal : Libre Expression, 1984. — 268p.
— PN 1997 T44M3.
Roman dont le film de James L. Brooks 
TERMS OF ENDEARMENT a été tiré.

84-496 Un cinéma pour imaginer le pays / Yves 
Lever. — In - Le Québécois et sa littéra
ture. — Sherbrooke : Naaman ; Paris : 
Agence de coopération culturelle et-techni
que, 1984. -  P .380-396. -  PN 1993.5 
C36Q4.
En 1945 les Québécois commencent à pro
duire un cinéma qui leur ressemble. Avant 
cette période le regard cinématographique 
des autres sur notre pays prédominait. 
L'auteur questionne les systèmes d'images 
véhiculées par les différentes formes de 
cinéma produit et/ou diffusé au Québec

84-497 Visages de l’homosexualité au cinéma /
Laurent Gagliardi. — Montréal : Conser
vatoire d’Art cinématographique, 1978.— 
138p. -  PN 1995.9 H58G3.
Description de la façon dont la réalité homo
sexuelle a été cernée par le cinéma de dif
férents pays. Régulièrement abordée de 
manière indirecte, son traitement est sou
vent lié aux fluctuations des normes socia
les. Une abondante filmographie, qui se veut 
exhaustive, décrit le degré et le mode de trai
tement de l'homosexualité à travers les films 
de 28 pays et couvrant une période de près 
de 40 ans.

84-498 Vivafilm présents Ingmar Bergman’s 
“ After the rehearsal” . — Montréal : Viva
film, 1984. -  17p. : ill. -  PN 1997 
E32A3.
Dossier destiné aux journalistes tors de la 
présentation du film au Festival des films du 
monde de Montréal. On y  retrouve les bio
graphies des principaux intervenants du film 
ainsi que quelques reproductions de criti
ques parues dans divers journaux.

84-499 Vivre à l’écran : propos sur le métier 
d’acteur /  Cinémathèque québécoise. — 
Montréal : la Cinémathèque, 1984. — 38p.
: ill. — (Copie Zéro ; 22).
Ce dossier débute par une table ronde entre 
Raymond Cloutier, Paule Baillargeon, Luce 
Guilbeault et Marcel Sabourin (pp. 3-9). Sui
vent des entrevues avec Pierre Curzi, 
Gabriel Arcand, Charlotte Boisjoli, André 
Melançon et Claude Gagnon. Des articles 
de Jean-Claude Germain, Micheline Lanc
tôt, Luce Guilbeault, Denys Arcand, Claude 
Jutra, Gilles Carie, Jean Pierre Lefebvre, 
Michel Audy et Pierre Véronneau complè
tent la publication en donnant des points de 
vues d ’acteurs ou d ’actrices, de réalisateurs 
ou de critiques sur la profession d'acteur.

84-500 La vraie nature de Bernadette : dossier 
de presse / Yvette Quéméré. — Montréal 
: Cinémathèque québécoise, 1984. — circa 
300p. : ill. -  PN 1997 V7Q4.
Compilation d ’articles de journaux  
(1972-1973) concernant le film de Gilles 
Carie, LA VRAIE NATURE DE BERNA
DETTE, (1972). Une première section 
regroupe les articles de journaux autres que 
québécois ou canadiens. La seconde 
regroupe les articles de journaux concernant 
la carrière nationale du film.

84-501 2,516 films à votre service, 16mm et vidéo 
: catalogue général / Multimédia Audio
visuel. — Montréal : Multimédia Audiovi
suel, 1981?. — xxvi,347p. -  PN 1998 
Z5M8 M8.
Les films sont classés par sujet, selon la clas
sification décimale de Dewey. Trois index 
en facilitent le repérage : sujets, titres, col
lections. Un guide d'utilisation et un guide 
de location complètent le catalogue.
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