La table ronde qui suit vise essentiellem ent à mettre
en com m un, à confronter aussi, les expériences de
quelques fem m es qui, à des titres divers, et depuis
quelques années déjà, exercent le m etier de cinéastes
au Québec. Se sont retrouvées à cette occasion:

Monique Champagne, scripte de quelque 38 longs
m étrages tournés au Québec depuis 1967, entre
autres: KAM OURASKA, IL ÉTAIT UNE FOIS DANS
L'EST. LA TÊTE DE NORMANDE ST-ONGE. J.A.
MARTIN PHOTOGRAPHE, CORDELIA. Elle a publié
en 1973 Le m étier de script.
Frédérique Collin, actrice (RÉJEANNE PADOVANI, LE
TEMPS D'UNE CHASSE, QUESTION DE VIE), elle est
récem m ent passée derriè re la cam éra pour réaliser,
avec Paule Baillargeon, LA CUISINE ROUGE.

(ULTIMATUM ,
DOVANI).

CORPS

ET ÂME,

RÉJEANNE

PA

Monique Fortier, m onteuse à l'em ploi de I Office
national du film depuis une vingtaine d ’années; elle y a
monté, entre autres, plusieurs des film s de Pierre
P e rra u lt (L A C A D IE , L'A C A D IE . LES VOITURES
D’EAU, LE GOÛT DE LA FARINE) et de Bernard Gosselin (CESAR ET SON CANOT D’ECORCE, JEAN
CARIGNAN VIOLONEUX). Elle y a aussi réalisé quel
ques courts métrages.

Mireille Dansereau. la plus p ro lifiq u e des réalisatrices
q u é b é co ise s: de LA VIE RÊVEE à L ARRACHE
COEUR, une film og ra ph ie où le m onde fém inin a une
place privilégiée.

Diane Létourneau. réalisatrice des SERVANTES DU
BON DIEU, a appris son m étier auprès de Georges
Dufaux dont elle fut la colla b o ra trice pour À VOTRE
SANTE, LES JARDINS D’HIVER, AU BOUT DE MON
ÂGE et VIEILLIR SEULE Â MONTRÉAL.

Marguerite Duparc. p ro du ctrice de quelque 20 film s
(de LA MAUDITE GALETTE à L'HIVER BLEU) et
m o n te u s e d ’ u n e b o n n e v in g t a in e d 'a u t r e s

Nicole Robert, anim atrice et productrice, fut l’une des
fondatrices du groupe Les Films Québec Love; elle est
m aintenant à la tête d ’un petit studio de film s d 'a nim a
tion, Anim abec.
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Prologue..
Monique Fortier — Je ressens un certain m alaise
face à notre réunion. Il y a quelques années j ’ai annulé
mon abonnem ent à la revue Liberté parce q u’on avait
consacré un num éro spécial aux “ Femmes é crivains” :
pourquo i créer un enclos pour y m ettre les fem m es
qui écrivent? Pour moi c ’est très clair: écrire ou faire
du ciném a, ce n’est pas une question de sexe.
Mireille Dansereau — Faut se dire que c'est déjà bon
signe que la C iném athèque ait pensé à faire ça. Il y a
cinq ou six ans, on ne nous aurait sans doute pas
réunies...
Marguerite Duparc — Disons que c ’est une étape. La
prochaine fois on invitera aussi les hommes!
Nicole Robert — Moi, j ’ai accepté parce que je me
suis dit que ça pouvait être “ le fu n ” de rencontrer
d ’autres fem m es du m étier. Mais je voudrais tout de
m êm e a p p orte r une petite précision: il y a quelque
chose qui m ’énerve dans tout ça! On est entre fem -

mes, on discute du ciném a “ en tant que fem m es” ... Je
voudrais dire que quand je vis ma vie de tous les jours,
quand je fais du ciném a, quand je fais mon m étier de
façon quotidienne, je ne pense pas à moi “ en tant que
fem m e"; je ne m ’exprim e pas “ en tant que fem m e” ,
mais en tant q u ’individu. Dans mon métier, je ne me
pense pas en tant que fem m e! Par contre quand je
vois des choses faites par des fem mes, je me recon
nais: il y a là des choses qui me conviennent mieux, et
je trouve ça très agréable. J ’aim e ça. Mais j ’aim e aussi
voir ce que font les homm es!
Diane Létourneau — Disons que c ’est une table ronde
sur “ les fem m es dans le ciném a” . Ce serait m ixte si
c ’était une table ronde sur le cinéma!
Monique Champagne — Moi je suis très heureuse
q u ’on se retrouve ensem ble a u jo u rd ’hui et q u ’on
s’écoute un peu...

G a g n e r sa vie...

Cinémathèque québécoise — Vous êtes toutes ici à
titre de professionnelles du ciném a, c’est-à -d ire des
fem m es gagnant leur vie dans le ciném a au Québec.
Partons donc de ce niveau-là: com m ent les cinéastes
québécoises gagnent-elles leur vie? Les fem m es qui
travaille nt dans le ciném a au Québec gagnent-elles
bien leur vie?
M.D. — Moi, il y a déjà dix ans que j ’essaie de réaliser
des film s ici. Or j ’ai de plus en plus l’im pression que, à
m oins d ’avoir un em ploi à I’ONF ou à R adio-C anada,
c ’est très d ifficile de survivre en faisant du ciném a au
Québec.
N.R. — Moi je travaille dans le privé depuis à peu près
huit ans, et je com m ence à peine à bien gagner ma
vie. Je suis donc pas mal d ’accord avec ce que dit
M ireille. Mais je ne crois pas que ce soit une question
de sexe, d ’être une fem m e ou un hom m e. Je ne crois
pas avoir rencontré de difficu ltés particulières du fait
que je sois une fem m e. Mon chem inem en t a été ardu
et ce n’est sûrem ent pas fini. Mais je crois que cela est
d ’abord dû à la façon dont ça fonctionne dans le
ciném a au Québec. Le fait d ’être fem m e joue à
d ’autres niveaux de ma vie, mais pas au niveau de ma
façon de gagner ma vie dans le ciném a — du moins
dans le secteur spécialisé du ciném a où je gagne ma
vie.
M.D. — Tout dépend aussi de ce q u ’on veut faire dans
le ciném a, du genre de film s q u ’on veut faire...
N.R.— Ce q u etu dis c’est q u ’endehors de l’OA/F, ou des
institutions gouvernem entales, donc dans l’industrie
privée, il y a certains types de film s q u ’on ne peut pas
faire. Bien sûr, c ’est vrai.
M.Du. — C ’est pas une question de sexe à ce m om entlà. C ’est une question de ciném a, point!
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M.F. — Je pense que c ’est aussi une question de
m étier à l’intérieur du ciném a. Si tu es m onteuse et
que tu m ontes deux ou trois film s par année, tu peux
sans doute plus facilem ent te trouver du travail. Même
si tu ne travailles pas à l’OA/F, tu peux y venir com m e
pigiste, tout en travaillant tranquillem e nt à l’extérieur
com m e monteuse. Tu travailles sur un film pendant
trois sem aines, ou dix ou quinze, après ça tu te
cherches un autre boulot. C ’est très différent du
réalisateur ou de la réalisatrice qui doit essayer de
vendre son projet, trouver des fonds, etc. Ça c ’est
beaucoup plus com pliqué.
M.C. — M onique a bien raison d ’insister sur la ques
tion de m étier. En tant que technicienne, je considère
que je gagne relativem ent bien ma vie et je pense
q u ’une fem m e peut y arriver dans le ciném a. Il y a
beaucoup de facteurs qui entrent en jeu; ce n’est pas
uniquem ent une question de sexe...

C.Q. — Quand tu dis que tu gagnes relativem ent bien
ta vie, cela veut d ire que tu as un revenu correct, q u ’il
n’y a pas sans arrêt le chôm age qui t'attend au détour
du chem in...
M.C. — Cela a été le cas pendant un certain tem ps,
mais plus m aintenant. Je pratiq ue mon m étier depuis
plus de douze ans, et je travaille dans les deux
langues; ce qui n'est pas nécessairem ent un avantage
sur le plan strictem ent ciném a, mais sûrem ent sur le
plan gagne-pain...
M. Du. — Moi je peux dire que je ne gagne pas vrai
ment bien ma vie dans ce m étier-là. En quelque sorte
je peux me le perm ettre parce q u ’on vit à la cam pagne
et qu'on n’a pas d ’énorm es besoins. D’ailleurs, de ce
point de vue, Jean-P ierre (Lefebvre) est dans la même
situation que moi. Mais ça peut aller! Nos besoins sont
lim ités. Je ne sais pas si je peux dire que je gagne ma
vie vraim ent... A nous deux on arrive à gagner notre
vie, c ’e st-à -d ire qu’on arrive à faire les 12 ou 13 m ille
dollars q u ’il nous faut pour passer l'année. C ’est pas
énorm e! Cette année, personnellem ent, j ’ai fait un
gros $1,850. C’est une année où j'ai fait peu de choses,
néanm oins ça donne une idée. En mars j ’ai produit
CONFÉRENCE SUR LE CHILI, mais je ne l’ai pas
monté. J ’ai p ro d u it L’HIVER BLEU, mais je ne l’ai pas
m onté non plus.
Mes ressources sont donc très lim itées. Il est sûr par
ailleurs que je n’ai jam ais tout l’argent q u ’il me faudrait
pour p réparer un vrai budget de production... Conséquem m ent c ’est mon salaire de p ro d uctrice qui
s’investit presque to u jo urs en prem ier.
D.L. — En fait c’est là le problèm e de base: on n’a pas
de budget pour faire nos film s, donc on n’est pas payé
pour faire nos film s!

N.R. — C’est vrai que c ’est to u jo u rs d ifficile de faire un
film . Si on veut faire un film , m êm e si on en a déjà fait
d ’autres, c ’est to u jo u rs difficile, m êm e si c ’est le
troisièm e, le dixièm e... On n’a jam ais d'acquis. On
d irait presque que c ’est une question de culture, de
structure de l’industrie du ciném a au Québec. C'est
sûrem ent vrai dans l'ind ustrie privée...
M.D. — Le ciném a d ’auteur est partout en difficulté.
On n’a q u ’à voir les problèm es de chôm age dans le
ciném a français, par exem ple.
D.L. — Mais ce que vous dites-là, c’est q u ’à chaque
film , tout est à recom m encer. Peut-être est-ce ça qui
est passionnant dans le ciném a? Peut-être est-ce ça
qui fait q u ’on ne décroche pas! On a l'im pression de
recom m encer à zéro chaque fois. On apprend to u 
jours. On rem et en chantier. Et c ’est ça qui est absolu
m ent m erveilleux dans ce métier: on a toujours tout à
apprendre!
C.Q. — Par ailleurs Diane, ce que les autres disent
co n firm e -t-il ton expérience personnelle?
D.L — J ’ai fait très peu de réalisations dans l’industrie
privée, mais c ’est clair que je ne pouvais pas gagner
ma vie avec ça. Si tu évalues tout ce que tu investis
dans un projet com m e LES SERVANTES DU BON
DIEU, ton salaire et tout le reste, tu ne peux pas dire
que tu survis. En travaillant com m e réalisatrice dans
l’industrie privée, et m êm e en vivant seule, je ne serais
pas arrivée à subvenir à mes propres besoins.
J ’arrivais parce que je faisais autre chose, de la
recherche. Bon m aintenant je suis perm anente à
l’OA/F depuis deux mois. J ’ai une paye qui débarque
tous les quinze jours. Je trouve ça fort agréable. Et je
me trouve même extrêm em ent privilégiée. Je ne suis
pas habituée à ça. On doit m êm e me téléphoner pour
me rappeler que c ’est le jo u r de la paye...
F.C. — Mais pourquoi entrer à l’OA/F?

M.D. — La situation n’est évidem m ent pas plus
brillante pour les réalisateurs. Si tu n’as jam ais fait de
ciném a, tu as encore plus de chances d 'a rrive r à faire
ton film !

D.L. — Pour avoir un salaire fixe et pour pouvoir faire
les film s que tu veux faire avec des budgets con
venables. Moi, ça a été ma m otivation principale. Ceci
dit, je ne pensais pas avoir le poste...

M a rg u e rite D up a rc, N ico le R o b e rt e t M o n iq u e C ha m p a g n e
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F.C. — Mais tu ne penses pas que quand on entre
dans une grosse bâtisse com m e l’OA/F, on est
autom atiquem ent institutionnalisé...?
D.L. — Ecoute, moi je n’ai jam ais craché sur l’OA/F. J'ai
fait mon école à l’OA/F; j ’y ai appris mon m étier pen
dant trois ans avec G eorges Dufaux. C'est une grosse
m achine, d ’accord. Mais je me dis que j ’y entre avec
un p ro je t et que là je peux le faire avec des moyens. Et
je ne vois pas pourquoi je n’utiliserais pas la machine.
C'est vrai q u ’elle est grosse et q u ’il faut que tu pousses
tout le tem ps dessus... Ceci dit, l’industrie privée c’est
un autre m odèle de m achine sur laquelle il faut aussi
pousser. Tu as aussi des contraintes dans l’industrie
privée...
M.D. — Si on travaille à l’OA/F, c ’est sûr qu'on n’a pas
la m êm e idée sur ce que c'est que gagner sa vie dans
le ciném a, surtout si on ne connaît pas le milieu de l’in
dustrie privée... Dans l’industrie privée, tu peux peutêtre arriver en faisant tout: le scénario, la production,
la réalisation, la d istribution. C ’est ce que je fais ac
tuellem ent: mon salon est le bureau de distrib ution de
L’ARRACHE COEUR...
F.C. — Moi je n'ai jam ais gagné ma vie com m e actrice,
en tout cas pas décem m ent. Récem m ent j'ai réalisé un
film , et je n’ai pas du tout gagné ma vie pendant ce
tem ps-là non plus. Mais je pense que si je n’ai pas
gagné ma vie c ’est parce que j ’ai refusé de faire des
com prom is. C ’était le seul moyen que j ’avais pour me
garder en vie, inconsciem m ent et consciem m ent.
M. Du. — Si tu avais voulu te plier à certaines images,
à certains schémas...
F.C. — C’est-à-dire que je me suis sentie repoussée
par le ciném a, par les cinéastes...

puis on verra bien... Donc tu acceptes de jouer leur
jeu, alors tu te tais, tu t’annules. Mais si tu veux parler,
quitter ces rôles-là, alors on t’oublie, on ne te connaît
plus, on ne te voit plus; on ne sait plus qui tu es
devenue et on ne veut pas le savoir. Et on continue à
perpétuer des im ages avec lesquelles je trouve n’avoir
aucune ressem blance...
D.L. — C om m ent alors as-tu trouvé le passage
derrière la cam éra, en tant que co-réalisatrice?
F.C. — C’est justem ent pour toutes ces raisons que
j ’en suis finalem ent venue là. Depuis cinq ans, je ne
joue plus, ni au ciném a, ni au théâtre — sauf quelques
petites apparitions, ici et là. Quand j ’ai lu le synopsis
de Paule (Baillargeon), je me suis retrouvée et je lui ai
dit: “ Je veux travailler avec toi. Je veux faire ça. J ’aime
ça” . Ceci dit, quand q u e lq u ’un me dit que je suis
“ cinéaste” , j ’ai l’im pression q u ’il y a m alentendu! J'ai
présentem ent l’im pression, plus que jam ais, d'être
une actrice...
M. Du — Ce que tu nous dis au fond, Frédérique, c'est
q u ’à p artir du m om ent où tu fais certains choix, il n’y a
plus d ’harm onie possible entre ce que tu es réelle
ment et ce que tu fais professionnellem ent; et que ton
harm onie à toi ne peut jam ais être en accord avec ce
que tu vas faire professionnellem ent...
F.C. — J ’aim erais m ieux ne pas dire “ ja m a is” ...
M. Du. — Disons “ rarem ent” ...
F.C. — Ceci dit, on ne te perm et pas d'avoir du plaisir.
Or moi je veux avoir du plaisir dans ce que je fais!
M.F. — Je suis bien d ’accord avec ça. Il faut avoir du
plaisir dans ce q u ’on fait!

M. Du. — Mais en m ême tem ps tu étais recherchée
par des cinéastes fauchés. Tu as eu de très bons
rôles...
F.C. — J’ai le sentim ent que, com m e actrice, j ’ai été
m aintenue dans certaines im ages m algré moi, m algré
ma volonté de bien faire, j ’ai eu peur. Je voulais
travailler, or il a fallu que je me taise, que je ne dise
pas ce que je pense. Je ne pouvais plus respirer.
Quand tu as ta face en gros plan, que tu manges des
spaghettis et que le réalisateur a p e u rd e voir un peu de
sauce sur la coin de ta bouche, et que c ’est tout ce qui
lui im porte... tu te sens ben petite! Tu es une femme, tu
dois être belle... Tu deviens figée. La vie t ’a quittée!
Moi, quand j ’ai com m encé à jo u e r com m e actrice au
théâtre, je parlais, je disais ce q^je j ’avais envie de dire
et si je n’aim ais pas ce que p roposait le m etteur en
scène, je le disais: je me perm ettais d'être... Mais ça
c’était au théâtre am ateur. Dès que je suis devenue
professionnelle, tout ça est devenu interdit: j ’avais
désorm ais affaire à des gens com pétents, qui ont une
situation, qui ont des choses à dire, alors tu dois
ferm er ta gueule; tu as juste le d ro it d'ê tre là, ferm er ta
gueule et faire ce q u ’on te dem ande. On te dem ande
d ’être une image. Mais l’im age q u ’on te dem ande n’est
pas celle que toi, profondém ent, tu as envie de
représenter. Et à un m om ent donné, cela tue ton talent
d ’actrice. Si tu em barques et que tu dis: “ Ça fait rien,
je vais passer par-dessus ça, je vais devenir connue,
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C.Q. — Mais Frédérique est-ce q u ’il n’y a pas eu q u e l
ques exceptions à ces expériences négatives que tu
décris?
F.C. — J ’ai joué dans 13 film s et je n’ai jam ais su ce
que c ’était le ciném a avant de passer derrière la
cam éra, parce q u ’il y a plein de choses qui te sont in
terdites; ce qui est égalem ent ridicule.
C.Q. — Ce type de situations est-il particulier aux
acteurs? Ou est-ce q u ’il y a d ’autres m étiers où cette
absence de com m unication existe?

M.F. — P eut-être est-ce que j ’ai été chanceuse, mais
ça ne m ’est jam ais arrivé! Faut dire que je n’ai jam ais
monté de film s de fiction, ou si peu. Or dans le
docum entaire le m ontage est tellem ent im portant;
c’est toi qui structures le film . C'est le processus in
verse de la fiction: dans la fiction, le réalisateur part de
ce q u 'il veut faire et il se dit: “ Bon, c ’est ça que je vais
fa ire ” . Dans le docum entaire, c ’est lors du m ontage
que tu structures beaucoup de choses. Et je dois
ajouter que je n’ai jam ais eu le sentim ent q u ’on
m ’e n g a g e a it c o m m e e x é c u ta n t. J ’ai to u jo u rs eu
beaucoup de plaisir à m onter.
D.L. — Mais toi M arguerite, tu as aussi m onté
beaucoup de film s en plus de les produire...
M.Du. — C ’était to u jo u rs des film s que je voulais
m onter, en général ceux que juste m e nt je produisais.
J ’étais forcém ent d ’accord avec ces film s-là. M ainte

travailler des m ois de tem ps avec des gens qui me
passent par-dessus la tête, qui occupent ma vie et
avec qui je n’ai pourtant rien en com m un... Il y a
quinze ans nous défendions une certaine philosophie
du ciném a. A u jo u rd ’hui nous n’existons m ême plus!
M.C. — Je ne suis pas d'accord avec ton pessimism e,
M arguerite. Je crois, au contraire, que le ciném a
québécois est en train de reprendre du terrain. Grâce
à des gens com m e M ireille, nous reprenons du
terrain. C'est im perceptible...
M.Du. — Très im p erceptible en effet!
M.C. — Mais non, ça se sent! Je travaille dans l’in
dustrie privée depuis douze ans et je sais q u ’il y a eu
des boums... Mais il y a eu aussi une époque où le
ciném a québécois c ’était VALÉRIE et il y a eu la
rechute que l’on sait pour les raisons que vous co n 
naissez toutes aussi bien que moi. Or je pense qu’ac
tuellem ent, tranquillem ent, notre ciném a refait su r
face. On n’a q u ’à regarder les film s québécois qui sont
sortis récem m ent. Il y en a 4 à l’affiche à M ontréal cette
sem aine: LES BONS DÉBARRAS, L’HOMME À TOUT
FAIRE, MOURIR À TUE-TÊTE et CORDÉLIA. Et on
pourrait ajouter le film de Diane LES SERVANTES DU
BON DIEU. On peut ne pas être d ’accord avec tous ces
film s, mais adm ettez qu'il y a une grosse différence
entre ces production s-là et ce qui se faisait au tem ps
de VALÉRIE...
M.D. — Mais M onique, si tu parles de production, ça
ne fait toujours que cinq film s de long métrage qui
s o n t s o r tis c o m m e r c ia le m e n t en d e u x a n s:
CORDÉLIA, LES BONS DÉBARRAS, MOURIR À TUETÊTE, L’HOMME À TOUT FAIRE et L’ARRACHE
COEUR...
M.C. — Je ne dis pas que c ’est énorm e. C’est le
résultat du creux q u ’on a connu. Mais com parative
ment, ce sont des film s d ’une qualité qui n’existait pas
avant.
C.Q. — Si on met en parallèle les rem arques que vous
venez de faire et les com m uniqués de la Société de
développem ent, on a l’im pression d ’avoir affaire à
deux planètes différentes... A la SDICC on sonne la
tro m p e tte tous les 2 ou 3 mois pour nous dire que la
situation est extraordinaire, que nous faisons m ainte
nant partie des ligues m ajeures...

nant, le problèm e est justem ent là: il y a de m oins en
m oins de film s que j'ai envie de produire. Je n’ai pas
envie de p ro du ire pour produire. Et en ce sens je re
joins Frédérique: je veux q u ’il y ait une harm onie entre
ce que je vis, ce qui est ma vie et ce que je veux q u ’elle
soit, et ce que je fais professionnellem ent. C ’est
vachem ent difficile. La preuve concrète, c’est que j ’ai
ferm é le bureau de C inak parce que je n’avais pas de
production. Je n’avais pas de production parce que
les choses que je peux dire et les gens avec qui je
pourrais travailler ne ju s tifie n t pas mon engagem ent.
Car c’est bien de cela q u ’il s’agit: c ’est des m ois de ma
vie que j ’engage dans un film . Or com m ent peux-tu
vivre en déséquilibre com m e ça pendant des mois?
Com m ent aller chercher des sous, discuter, signer
des contrats, faire toute cette cuisine-là pour arriver à
faire un film avec lequel je ne suis pas d ’accord? Ou

D.L. — On n’a q u ’à voir les budgets q u ’ils accordent
aux productions anglophones et aux coproductio ns
par ra p p o rt à ce qu'ils accordent aux productions
francophones... C’est dérisoire!
M.D. — Dans un autre o rd re d ’idée, je trouve q u ’il y
avait un support extraordinaire, il y a dix ans, qui n’ex
iste plus m aintenant. Je trouve que tout le m onde a
laissé tom ber ses exigences. On ne parle que du
développem ent de l’industrie!
M.F. — Si on revient à la question de départ, celle de
gagner sa vie dans le ciném a, je me dem ande co m 
m ent cela se présente pour des jeunes qui arrivent
dans ce m étier. Moi je suis à l’OA/F depuis longtem ps
et j ’ai un certain âge, mais j ’ai l’im pression que pour
un jeune qui com m ence, il ne doit pas trouver q u ’il
gagne très bien sa vie com m e m onteur...
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M.Du. — S urtout q u ’il y a énorm ém ent de m onde. Des
techniciens qui arrivent, il y en a un tas!
F.C. — Des com édiens aussi!
D.L. — On ne parle évidem m ent que des film s de fic 
tion...
N.R. — Quand on parle de ciném a, on parle toujours
de film s de fiction... Or il ne fa u d ra it pas oublier le
docum entaire et l’anim ation.
C.Q. — Et à nouveau faire la distinction entre ce qui se
produ it dans des cadres relevant plus ou moins
directem ent de l’État et ce qui se p ro d u it privém ent...
M.Du. — Oui, parce que les docum entaires ça se
produ it presqu'essentiellem ent à l’OA/F...
D.L. — Essentiellem ent, d ’accord. J’ai quand même
fait LES SERVANTES DU BON DIEU dans l’industrie
privée.
C.Q. — Mais sans gagner ta vie! A lors q u ’en allant à
l’ONF tu vas m aintenant pouvoir faire des d ocum en
taires pendant 20 ans avec un salaire correct...
D.L. — J ’espère que je ne resterai pas 20 ans à l’OA/F!
M.F. — Moi j'y reste tant que j ’aurai du plaisir à y
travailler!
D.L. — C’est vrai que fa ire du docum entaire dans l’in
dustrie privée, c ’est actuellem ent quasi im possible.
C’est même pas envisageable! On a réussi le coup
pour LES SERVANTES DU BON DIEU: $95,000. (un
gros budget pour l’industrie privée), 15 jou rs de to u r
nage, et un docum enta ire d ’une heure et demie. Par
contre le film que je suis en train de faire à l'ONF sur la
passion de danser, c ’est absolum ent im pensable que
je puisse le faire dans l’industrie privée. Jam ais per
sonne aurait pu aller me décrocher assez d ’argent
pour faire ce film -là. Or à l'ONF $236,000. c’est un
budget très moyen pour un docum entaire de long
métrage, en tenant com pte que c’est un film sur la
danse avec des droits de m usique, des éclairages... Je
sais que c ’est to u jo urs un peu plus cher à l’OA/F à
cause des frais adm inistratifs, mais il y a quand même
une bonne m arge d'a dm inistration aussi dans l’in
dustrie privée. Mais je travaille aussi à un autre
docum enta ire de long m étrage, LA VIE DE COUPLE,
qui est p ro d u it par Prism a\ mes producteurs ont réus
si à aller chercher $150,000.: je pense que c’est vra i
ment le “ to p ” actuellem ent...

C.Q. — Ju sq u ’à m aintenant vous sem blez dire que,
hom m e ou fem m e, dans ce m étier-là, on rencontre ac
tuellem ent beaucoup de difficultés...
D.L. — Le travail de réalisation c’est un m étier très
“ to u g h ” . C’est difficile, éprouvant à tous les niveaux. Il
faut être un peu fou, ou folle.
F.C. — Pour les fem mes, la situation est sans doute un
tout petit peu m oins difficile q u ’elle l'était. Il y a une es
pèce d'ouverture, parce qu'il y a eu prise de con
science: on a parlé, on a gueulé, le m onde a été un
peu bousculé...
M.D. — Si tu regardes le nom bre de livres écrits par
des fem m es actuellem ent publiés aux Etats-Unis, c ’est
énorm e. C ’est clair que les fem m es ont beaucoup de
choses à dire. Et les hom m es ont peut-être moins de
choses à dire...
N.R. — J ’ai l'im pression qu'au m om ent de faire des
film s, les fem m es vont les faire différem m ent. J'ai
l’im pression que dans la fabrication d'un film , on at
tache beaucoup d ’im portance à la hiérarchie: il y a une
place en haut et une place en bas. Or je pense que les
fem m es voient différem m ent la façon de travailler
avec du m onde. Je pense que nous som m es moins
portées à faire travailler des gens pour nous. Nous
pouvons a pporter quelque chose de neuf dans la
façon de travailler ensemble.
D.L. — La capacité d 'im p liq u e r les gens...
C.Q. — Avez-vous eu des expériences de travail qui il
lustrent cette description-là?
F.C. — Je pense que cela s'est fait dans LA CUISINE
ROUGE. Il y a eu une réelle participation de la part des
acteurs, des actrices, de la caméra, de tout le monde...
M.Du. — Parce que des fem m es étaient responsables
de la réalisation? En d'autres mots, est-ce que c'est là
un fait fém inin ou un fait de caractère? Est-ce que les
équipes com posées d'hom m es ont égalem ent con
science de la hiérarchie qui leur est im posée? Moi
personnellem ent je n’ai jam ais réussi à m 'intégrer
vraim ent. J ’ai eu beau claironner: “ J'en ai rien à foutre
du titre de producteur. Je suis un m em bre de l'équipe,
c’est to u t” . Ça n'a jam ais m arché. Je me suis dem andé
si j ’é ta is to u jo u r s to m b é e s u r d e s é q u ip e s
m ysogines... C'est vrai que j ’en ai eu souvent!
F.C. — Ça n'a jam ais m arché pour moi non plus en
tant q u ’actrice. Mais ce n'est pas seulem ent une ques
tion de m ysoginie. J'ai travaillé avec des fem m es avec
qui c’était la m êm e chose. Cela dépend où tu te situes,
q u ’est-ce qui est im portant pour toi: la gloire, la réus
site, la vie, la parole...
M.C. — Je pense q u ’il y a une autre question qui
entre en ligne de com pte. Dans le m étier de cinéaste,
com m e dans bien d ’autres métiers, il y a des lois, ou
des règles; et toujours ce sont les hom m es qui les ont
faites. On joue à un jeu, il y a des règles, et c'est com 
me ça depuis q u ’on joue, depuis des centaines d'a n
nées. Or tout d ’un coup, les fem m es accèdent à d if
férents métiers, avec de nouvelles façons d'être, de se
com porter, et ça secoue bien des choses. Et je pense
aussi que la collaboration, à certains niveaux, peut
être plus facile, plus spontanée, parce q u ’on est toutes
faites com m e ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas
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des hom m es qui peuvent fo n ctio nn er aussi com m e ça,
mais ils ont été habitués à un systèm e eux aussi et ils
n’osent pas en sortir.
N.R. — Pour ma part, je pense que j ’ai une place dans
le ciném a, en tant que faisant du ciném a d ’anim ation.
J ’ai un petit studio; je suis donc producteur, mais je
suis aussi réalisateur, anim ateur. Je fais tout. Mais je
ne fais jam ais rien toute seule; je fais toujours tout
avec les gens qui sont là, sur place. On travaille
beaucoup en équipe. Or à un m om ent donné, dans
l’image que j ’avais du ciném a, il devait toujours y avoir
une signature au bout d ’un film , et je voulais que ce
soit ma signature! Je suis d ’abord rentrée là-dedans,
pour finalem ent m 'en détacher parce que je me suis
aperçu que je n’avais pas de plaisir à vivre de cette
m anière-là. M aintenant j ’ab orde les choses en es
sayant de voir tout le m onde sur le m êm e pied
d'égalité afin d ’avoir une participation de tout le
monde. Et j ’ai l’im pression que c’est parce que je suis
fem m e que je vois les choses de cette façon-là. Parce
que je suis fem m e, j'ai eu à lutter contre certains
schèmes, puis m ’apercevoir que c'était com plètem ent
ridicule et enfin essayer de trouve r une façon nouvelle
de fonctionn er. Je ne dis pas que les hom m es ne sont
pas capables de vo ir les choses ainsi, mais je pense
que les fem m es sont plus susceptibles d ’avoir cette
façon de voir, parce q u ’au départ elles doivent lutter
pour avoir une place dans cette structure-là.
D.L. — Peut-être a-t-on un peu plus d ’hum ilité... Tout
le m onde adm et q u ’on ne peut pas faire un film tout
seul. Tu as besoin d ’une équipe, tu dois essayer de
t’entourer de la m eilleure équipe possible. C ’est un
travail d ’équipe. Sauf q u ’avant le tournage tu es seule
devant ta recherche, ta scénarisation, ton étude.
A rrive le tournage: là, ça va, c ’est un travail d'équipe,
tu as la com p licité de tout le m onde, tu im pliques tout
le m onde. Le film sort: tu te retrouves seule devant ton
produit, les m em bres de l’équipe sont partis à gauche
et à droite, ils travaillent sur d ’autres productions et
c ’est toi, seule, qui do it assum er la prom otion du film ...
F.C. — Parce que tu ne dis pas à ce m om ent-là: “ A p 
pelez donc un tel, c ’est lui qui a fait la cam éra, ou le
son” , etc.
D.L. — Je l’ai fait. Personne ne veut entendre parler de
ça!
F.C. — Evidem m ent ça passe pas. Si tu n’a pas un titre
suffisam m ent im portant, tu ne passes nulle part.
M.F. — Il faut c o m p re n d re que les journalistes fo n c
tionnent selon un seul schème, celui du vedettariat. Et
il faut être réalisateur pour avoir d ro it à leur attention.
J ’ai connu beaucoup de réalisateurs qui, com m e
Diane, étaient conscients que toute l’équipe était im 
portante, que le m ontage était im portant, et qui le d i
saient aux journalistes... mais ça passait jam ais! Et
cette idée d ’équipe est d ’ailleurs encore plus vraie
dans le docum enta ire que dans la fiction. Dans un film
de fiction, tu écris un scénario, c ’est toi, tes tripes qui
sont là. Tu as tes scènes toutes num érotées et le
m onteur est beaucoup m oins im po rta nt — il est quand
m ême là, c ’est sûr. Mais dans un docum entaire, c’est
toute l’équipe qui est plus im portante. Le réalisateur
dépend de son cam éram an qui réagit à une situation X

et qui va en tire r quelque chose. Tu as beau dire ça
aux journalistes, personne ne sem ble com prendre. Et
ce n’est pas une question d'être fem me...
F.C. — D 'une a u tre m anière, en tant que coréalisatrice de LA CUISINE ROUGE, j ’ai senti que le
m onde n’aim ait pas ça q u ’il y en ait deux! Pourquoi
deux? Une c ’est assez!
M.Du. — Cela non plus ne correspond pas au schéma
adm is... C ’est tout!
D.L. — C'est le mythe du réalisateur...
M.F. — Un m ythe qui est vrai dans le cas des film s de
fiction... Q u’est-ce que tu veux, il y a les film s de
Bergman...
D.L. — Il n'en reste pas m oins que tu te retrouves
seule avec ton produit. Tu es seule pour te défendre...
N.R. — Mais ça t’em bête d'être prise seule avec ton
produit?
D.L. — Je ne dis pas que ça m ’em bête, mais je dis que
c ’est en partie injuste. Il n'y a pas une interview où je
n ’ai pas in sisté p o u r q u ’on re n c o n tre aussi le
cam éram an, le preneur de son...
N.R. — C ’est une autre affaire que je trouve très
fém inine: on n’ose pas prendre le pouvoir au m om ent
où on l’a entre les mains.
F.C. — Peut-être q u ’on n’est pas intéressées à ce type
de pouvoir-là? C'est quoi le pouvoir...?
D.L. — Pendant 5 m ois j ’ai fait la prom otion des SER
VANTES DU BON DIEU et je n’ai pas été payée pen
dant ce tem ps... Je ne me sentais pas au pouvoir et
mon nom ne sera pas dans le Larousse pour autant!
M.D. — J ’aim erais revenir à la question des rapports
nouveaux proposés par les fem m es, des réalisatrices
vis-à-vis des com édiennes plus particulièrem ent,
com m e cela m 'est arrivé avec Louise Marleau. Avec
moi, parce que j ’étais une fem m e, elle s’est sentie vra i
ment très à l’aise, très différente. Tous les gars qui
avaient travaillé avec elle m ’avaient dit: “ Non, ne
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prends pas Louise Marleau! Elle n’est pas bonne!” Je
pense que, dirigée par une fem m e, elle ne se sentait
pas obligée de séduire. En tout cas je viens de la
revoir récem m ent dans un film dirigé par un hom m e et
je l’ai trouvée épouvantable. Je suis bien obligée de
me dire alors: “ Q u’est-ce qui s'est passé? Com m ent
ça se fait...?” Moi, j ’aim e beaucoup les com édiens et
j'aim e beaucoup travailler avec eux, que ce soient des
hommes ou des fem m es. Mais le fait que je sois fe m 
me m ’a sûrem ent perm is d ’aller chercher chez Louise
Marleau des choses qu'un hom m e n’aurait pas été
capable d ’aller chercher...

N.R. — Je me dem ande si les m entalités changent tant
que ça?
M.F. — Je pense q u ’on peut dire q u ’il y a de plus en
plus de fem m es qui sont actives dans le m ilieu du
cinéma.
M.C. — C’est certain!
M. Du. — Les fem m es sont plus actives dans tous les
m ilieux...
N.R. — Mais il faut que tu te battes tous les jours...

F.C. — Ç 'aurait été bien que ce soit elle qui te les ap
porte ces choses-là...

F.C. — Quand tu ne te bats plus, tu ne vis plus...

M.D. — Elle me les a apportées aussi. Ce n’est pas
seulem ent moi qui suis allée les chercher. Je m ’ex
prim e sans doute mal. Nous nous som m es très bien
entendues. C ’était un rôle qui co rre sp o nd ait à quelque
chose, qui, pour une fois, était elle... Dans un tout
autre o rd re d ’idée, mais c ’est vos réflexions sur le
travail d ’équipe qui m ’y fon t penser, j ’ai récem m ent

N.R. — Mais je pense que pour donner un p o rtrait
juste de la situation, il fa u d ra it quasim ent établir des
niveaux. Il y a le niveau de la création proprem ent dite,
la fabrication du film ; là les fem m es sont très actives,
elles ont leur place et il y a peu ou pas de ségrégation.
Il y a par ailleurs le niveau mise en m arché du film , tout
l’aspect industriel du ciném a; là, je pense que les fem -

fait un docum enta ire pour R adio-Q uébec, un peu pour
dépanner q u e lq u’un. Or j ’ai rencontré là une bonne
volonté extraordinaire. Je n’ai jam ais vu ça dans le
ciném a. Cela a été une expérience extraordinaire, et
tellem ent agréable...

mes sont beaucoup m oins présentes. Peut-être
q u ’elles ne veulent pas y être actives, ou q u ’elles n'o
sent pas, mais sûrem ent aussi parce que c ’est un
niveau où c ’est très d ifficile d ’être reconnue com m e
fem m e... Je vais donner un exem ple: j ’ai un studio de
film s d ’anim ation. Cela m ’am ène à avoir des contacts
d ’affaires avec les gens. Or il faut toujours que je
redéfinisse mon statut: je ne suis pas la secrétaire du
bureau! Ce n'est pas parce que je suis d e rrière un
pupitre et que je réponds au téléphone que je suis
secrétaire. Ça, ça m ’énerve! Conséquem m ent, cela
me dem ande deux fois plus d ’énergie pour dém ontrer
ma com pétence que cela en dem ande à mon as
socié...

C.Q. — P eut-être pourra it-on revenir en arrière pour
quelques instants. F rédérique a dit to ut à l’heure que
c’était m aintenant m oins dur pour les fem m es de faire
leur m étier et M ireille a ajouté que ce n’est pas un ac
cident, que les fem m es ont actuellem ent beaucoup de
choses à dire, plus que les hom m es... Cela est-il lié
p o u r vou s à des c h a n g e m e n ts so cia u x d ’o rd re
général, ou à des changem ents particuliers au milieu
professionnel où vous gagnez votre vie?
F.C. — La bête est to u jo u rs à l'affût! Je pense que
quand on a besoin de nous, on ouvre des portes. Mais
il y a des portes qui se sont referm ées bien vite!
M.F. — Il y a aussi une question d ’évolution. De plus
en plus, si tu es une fem m e et que tu veux faire quel
que chose, vraim ent, tu peux arriver à le faire. Essen
tiellem ent, ce sont les m entalités qui changent.
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C.Q. — Est-ce que justem ent, à votre avis, le m ouve
m ent fém iniste a entraîné des retom bées sur le
ciném a? Pas juste au niveau de la présence des fem 
mes dans ces m étiers-là, mais au niveau égalem ent
de l’image de la fem m e dans le ciném a? L’im age de la
fem m e, dans le ciném a québécois com m e ailleurs, a
été m assivem ent fabriquée par des hom m es, et ce
n’est pas une im age très stim ulante...

N.R. — L’im age de l’hom m e dans le ciném a québécois
n’est pas plus s tim u la n te ! L’im age de l’hom m e
québécois dans notre ciném a est terrible!
M.D. — Moi je dois vous dire que c ’est justem ent ce
fait qui m ’a poussé à me faire une place dans le
ciném a. Il m ’a se m b lé que les fe m m e s éta ie n t
absentes de cet univers-là. Et j ’ai voulu dire quelque
chose aux fem m es. Je me suis dit que j ’avais quelque
chose à dire aux fem m es. Peut-être que les hom m es
viendront voir aussi. En tout cas c’est vraim ent là d ’où
m ’est venue l’im pulsion qui m ’a donné confiance, qui
m ’a convaincue de com m encer à faire des film s.
M.C. — Ta prem ière dém arche a été tout de même
l’école de ciném a...?
M.D. — Pas de la m anière que tu le supposes. Moi je
suis partie en A ngleterre pour essayer de devenir
technicienne. La prem ière année où j'étais à l’école,
tout le m onde travaillait sur le film des autres. A la fin
de l’année, presque m algré moi, j ’ai réalisé un petit
film , sans penser à la com pétition ou quoi que ce soit

de ce genre. Or j ’ai gagné le prem ier prix. Et je me suis
s e n tie te r r ib le m e n t c o u p a b le p a rc e q u e m on
cam éram an lui, a gagné le deuxièm e prix...
M.F. — Tu t’es sentie coupable... Mais tu aurais dû
être contente!
M.D. — Mais justem ent, je n’étais pas contente. Il faut
se rep o rter dix ans en arrière pour com prendre. Il y a
dix ans, c ’était ça: nous n’étions pas des hommes,
conséquem m ent...
F.C. — Mais c ’est quoi cette cu lp ab ilité dont M ireille
parle?
M.D. — C’est évidem m ent une culpa bilité qui vient de
très loin. La culpabilité, en tant que fem m e, de
prendre un certain pouvoir.
M.C. — Mais au-delà de ça, tu avais besoin de t’ex
prim er, de dire des choses...
M.D. — Oui, bien sûr, mais en tant que fem m e. Je
regardais le ciném a québécois et ça me sem blait pas

mal être un ciném a d ’hom m es. Je me suis dit q u ’il
devait bien y avoir là une petite place pour une fem m e
qui exprim e des choses de fem m e...
M.F. — Moi aussi, à peu près à la m êm e époque, j ’ai
réalisé un petit film sur la beauté de la fem m e. Je
n’étais pas fém iniste, mais c ’était des choses qui me
préoccupaient, parce que je pensais à p artir de mon
propre corps... que veux-tu!
M.D. — Il y a dix ans, la pensée fém iniste était te lle 
ment peu avancée que si tu voulais avoir une place
dans le ciném a québécois, tu ne pouvais le faire q u ’en
tant que fem m e — m êm e fem m e rétrograde, à tous les
niveaux! Il fallait quand m êm e que tu le fasses en tant
que fem m e, sinon il n’y avait pas de place...
M.C. — Moi j ’ai com m encé il y a 12 ans, tout sim p le 
ment parce qu'on me sollicitait. J ’ai dit: “ Bon d ’accord.
Je vais apprend re mon m étier” . Et c ’est ce que j ’ai fait.
M.Du. — J’en reviens à cette question de cu lpabilité
soulevée par M ireille. Je sais ce à quoi tu fais allusion.

J ’ai connu ça aussi. Du fait que je vis avec Jean-Pierre,
c’est souvent à lui qu'on attribue les choses. Moi, je ne
vois pas pourquoi je devrais to u t le tem ps me cla iro n 
ner productrice; pourtant, il fa udrait peut-être que je le
fasse parce que personne sem ble le savoir! L’an d e r
nier nous som m es allés ensem ble à Rouyn, un peu par
accident: Jean-P ierre donnait un cours au Cegep et
moi j ’assistais au lancem ent de L’HIVER BLEU. Mais
alors tout le m onde s’adressait au p roducteu r de
L’HIVER BLEU... Jean-P ierre Lefebvre! Et c ’est là
q u ’on se retrouve avec ce drôle de sentim ent de
culpabilité... Très souvent il y a des tas de fem m es qui
ont fait des choses, et pourtant...
N.R. — Elles ne prennent pas leur place...
F.C. — Mais la place à prendre n’est peut-être pas
nécessairem ent intéressante...
M.Du. — Tout ce que je voulais préciser c’est que,
com m e M ireille ne voyait pas la nécessité de se
prendre une chaise m arquée “ réalisatrice” , je ne
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voyais pas non plus la nécessité d'être identifiée
“ p ro d u c tric e ” . Je faisais des choses.
F.C. — Sauf q u ’à un m om ent donné tu te rends co m 
pte que tu es tro m p ée parce que c’est toujours le
m ême nom qui sort!
M.Du. — Non, non. Je n’ai aucun sentim ent de fru stra 
tion, et je ne me sens pas trom pée non plus...
M.C. — Ce que je com prends, c'est qu ’à ce m om ent-là
tu étais heureuse de faire ce que tu faisais — com m e
M ireille aussi — et que tu ne sentais absolum ent pas la
nécessité de t’affirm er en tant que productrice. Mais
ceci dit, tu te rends com pte, à un m om ent donné, q u ’à
l’extérieur personne ne le sait que tu fais des choses.

O.L. — Je dois dire j ’adm ire ça, que tu ne sois pas can
tonnée, et que tu aies redoré le blason du rôle de
scripte, que tu en aies fait une profession au Québec.
C’est à toi q u ’on doit ça. Moi j'ai déjà rêvé d'être
stagiaire avec M onique Cham pagne. Quand j ’ai co m 
mencé à grafigner dans le ciném a, je voulais être
scripte; je n'avais pas la prétention de faire de la
réalisation un jour... je me sentais bien trop coupable!
J’ai talonné M onique Cham pagne pour être stagiaire
avec elle.
M.D. — Elle n’a pas voulu?
D.L. — Ce n’est pas qu'elle voulait pas. Elle avait
d ’autre m onde m eilleur que moi!
M.C. — Ben non, voyons!

M.Du. — Justem ent. La société est ainsi faite que si toi
tu ne dis pas que tu l’es, personne ne sait que tu l’es!

M.Du. — Diane voulait être juste une petite scripte,
mais m aintenant, voilà, elle a son nom!

M.F. — C om m e c ’est des situations q u ’on connaît de
l’intérieur, et q u ’on sait la vraie m esure des choses,
c’est vrai qu'on trouve gênant d ’avoir à jouer les
grands manitous.

D.L. — Et aujourd'hui je pourrais avoir le privilège d'en
gager Monique Champagne comme scripte sur mon
film! Idéalement il faudrait d ’ailleurs passer par les
autres étapes avant d ’arriver à la réalisation. Mais je
maintiens néanm oins qu'il y a des m étiers dans les
quels on peut se spécialiser: m onteur, par exem ple.
Moi, je n’aurai jam ais la prétention de m onter mes
propres film s; jam ais je n’en serai capable.

F.C. — C’est justem ent ce qui est écoeurant: on
voudrait t ’o blige r m aintenant à joue r le rôle du grand
m anitou. On nous oblige à entrer dans des patterns
dans lesquels on n’a pas le goût d ’entrer. On reproduit
la même affaire!
N.R. — Je pense que quand on arrive à être dans la
position du grand m anitou, quand on assum e la posi
tion du grand m anitou, on la voit d ifférem m ent et là on
change des choses. C’est pour ça que tantôt je disais
que j ’ai l’im pression que ça viendrait des fem m es les
changem ents, la façon de voir la structure, la façon de
faire un film , de voir la hiérarchie d ’un film .... Mais
pour arrive r à faire ce changem ent, il faut arriver à as
sum er la position de grand m anitou.
C.Q. — Si vous le voulez bien, prenons un m étier co m 
me scripte, un m étier qui a sa spécialité et ne possède
pas la polyvalence du travail de M arguerite ou de
Nicole, ou le caractère non-spécialisé que réclam e
Frédérique... Toi M onique, qui fais ce métier, te senstu aussi libre que les autres?
M.C. — Je pense que depuis le début de ma carrière de
scripte, même si, com m e tu le dis, c’est un métier spé
cialisé, je n'ai inconsciemment ni accepté ni refusé
d ’être cantonnée. J’ai toujou rs essayé de collaborer
de m ieux en m ieux avec le réalisateur, dans une es
pèce de continuité globale — qui n’est pas la longueur
de la cigarette! C ’est peut-être d ifficile de généraliser à
partir de mon cas. Il y a par ailleurs une autre c oncep
tion, européenne, du rôle de la scripte: une sorte de
secrétaire du réalisateur. Ce n’est pas mon cas. Moi, je
travaille au découpage, je suis au courant de tout.
Depuis mes débuts j ’ai essayé en quelque sorte de
donner des titres de noblesse au m étier de scripte.
C.Q. — C’est un bon exem ple d'un m étier q u ’on
a réinventé ju s q u ’à un certain point...
M.C. — Je pense q u ’ici on travaille dans un m ilieu plus
souple et q u ’on a pu briser beaucoup de schémas. Je
pense que j'ai rem is à sa place le m étier de scripte.
C'est un m étier m erveilleux!
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M.Du. — Pourquoi?
D.L. — Je ne sais pas. Parce que m onteur c'est un
m étier en soi, c ’est une profession en soi. Je suis
capable d ’être une bonne assistante au montage,
parce que j ’ai le sens de l’organisation, mais je serais
incapable de faire le vrai cuisinage; je n’ai pas vra i
ment le sens de la coupe.
F.C. — Il y a quand m êm e du cuisinage dans la
réalisation...
D.L. — Oui, mais chaque m étier a ses recettes!
M.D. — Moi je pense que je ne ferai jam ais le m ontage
de mes film s parce que ça suppose trop de distancia
tion. Et ça c ’est nécessaire. Si tu as fait la réalisation, il
faudrait que tu prennes des distances pour faire le
montage.
C.Q. — La répartition des m étiers exercés par les fem 
mes dans le ciném a a changé, et vos propos sem blent
aussi souligner ça...
F.C. — C’est sim ple: avant on n'était pas là du tout, on
arrive à peine.
N.R. — On com m ence à être dans le marché.
M.Du. — Au début, un gars qui voulait faire un film , ça
lui prenait un sacré culot. P roportionnellem ent, nous
aussi on l'avait le culot: on voulait devenir technicien
ne, ou quelque chose. On aurait dit que le culot était
proportionnel à nos avances. On a m arqué des points.
M aintenant les hom m es font des film s, et les fem m es
aussi font des film s.
N.R. — On a quelques portes ouvertes, pourrait-on
dire...
M.Du. — Les fem m es sont arrivées, graduellem ent, à
prendre un petit peu de place.

F.C. — Moi, ça m ’énerve! Depuis tantôt qu'on parle de
place qu'on prend, de postes q u ’on prend...

ont l'im pression q u ’ils nous les ont ouvertes. Mais on
va m ettre notre pied dans la porte!

M.C. — Frédérique tu as dit aussi précédem m ent
quelque chose com m e “ ils nous ont ouvert des
portes” , Je voudrais te dire que “ nous nous som m es
ouvert des p ortes” . C ’est toute la différence. Et c ’est
ma seule sécurité!

F.C. — Moi je n’ai aucune confiance dans la société
dans laquelle nous vivons, je veux la quitter. Et
vous, vous me parlez d ’atteindre quelque chose,
d ’arriver quelque part. Pourquoi arriver quelque part?

F.C. — Je te dirai que je me méfie! Je ne suis pas
certaine que les portes qui se sont ouvertes ne se
referm eront pas un jour. Je ne suis pas certaine de
vouloir y entrer non plus...

M.F. — C’est im portant d ’arriver quelque part... pour
pouvoir p artir pour ailleurs!

M.Du. — Il y aura peut-être de la bagarre pour que ces
portes-là restent ouvertes parce que justem ent “ ils”

Propos recueillis au m agnétophone
p a r R obert Daudelin, le 10 avril 1980

1. SUFI TALE de G ayle Tho m as
3. LUNA, LU N A, LUN A, LUN A d e V ivia n e E lnécavé

4. LA P L A G E d e S u z a n n e G e rv a is
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