
Témoignages

Une belle aventure de jeunesse...

par Alain Chartrand

C’était il y aura bientôt dix ans, que 
j ’arrivai à la Coop., alors située de biais 
à l ’ é c o le  d e s  B e a u x -A r ts ,  ru e  
Sherbrooke.

J ’allais dem ander au Conseil d ’ad
m inistration de cette coopérative de 
jeunes cinéastes la perm ission d ’avoir 
une salle pour monter mon film  ISIS 
AU 8, qui avait été tourné les fins de 
semaine de l’hiver 71 avec des amis, 
un peu de pellicule, mon argent de 
poche et celui de mon caméraman: 
Michel Caron.

Je disposai rapidem ent d ’une salle 
de montage, la nuit seulement, car elle 
était occupée durant la journée. C’était 
dans les débuts de la Coop., il y avait 
des jeunes de mon âge des noms de 
Daigle, Bergeron, Dansereau (M ireille), 
Frappier, Chabot et quelques autres.

Peu de tem ps après, je m ’engageai 
à travailler au sein du Conseil d ’ad
m inistration de YAcpav. L’atm osphère 
qui régna it é ta it un s tim u lan t in 
croyable. C’était là mon refuge, mon 
centre de travail, mon deuxièm e chez 
moi.

Des je u n e s  c in é a s te s , dans la 
v in g ta in e , a va ie n t d é c id é  de se 
prendre en main et de s'organiser 
c o lle c t iv e m e n t en se c ré a n t une 
maison de production à leur image. Ils 
avaient com pris que le regroupem ent 
était la solution au peu d ’embauche en 
réalisation dans le secteur privé, où il 
était pratiquem ent im possible de faire 
des films.

N ous v o u lio n s  a s s u m e r n o tre  
production ciném atographique et nos

rêves en dehors des cadres trad ition 
nels et du cinéma com m ercial. C’était 
poser un geste nécessaire à notre sur
vie de cinéastes mais YAcpav fu t aussi 
notre école de cinéma.

Nous avions à créer d ’autres con
cepts de production c iném atographi
que dans une form ule coopérative in
com patib le avec les notions de profit et 
d ’autorité. Chaque mem bre était l ’Ac- 
p a v  avec son vo te  et son d ro it 
décisionnel.

La SDICC  s ’accom m odait bien à voir 
fourm ille r ces jeunes cinéastes dans la 
même boîte. Il n’y avait qu ’un canal 
entre les jeunes cinéastes et les in
stitutions: c'était la Coop.

Nos gestes, comme les projets de 
réalisation des membres, l’im plication 
de nouveaux moyens de production ou 
de nouveaux membres, étaient longue
ment discutés, étudiés et votés co llec
tivement. C’était neuf et fertile. Bientôt, 
plusieurs autres jeunes cinéastes re
jo ign iren t notre groupe: Sauriol, Tana, 
B u rg e r, L a lo n d e , N oé l, C a n tin , 
Bouchard, Favreau, Labonté, etc.

En quelques années, la liste de 
p ro d u c tio n s , de longs et c o u rts  
métrages, fictions et docum entaires de
vint im pressionnante. Pour des plus 
jeunes, dans les CEGEP, nous deve
nions l’exemple vivant du nouveau 
cinéma.

La Coop. prenait de l’expansion. 
Nous occup ions  m a in tenan t deux 
étages. Tout le monde s’y retrouvait à 
toute heure pour jaser, café à la main, 
de projets à faire, de film s en montage,

en préparation ou en tournage. Bref, 
c ’était une ruche en bonne santé, 
même si les individus gagnaient d if
fic ilem ent leur vie de pigiste.

Bien sûr, tous les mem bres de YAc- 
pav  désiraient faire leur film  et la Coop. 
était la seule maison de production à 
avoir une structure d ’accueil intéres
sante, intelligente et bien organisée. 
Plusieurs cinéastes tournèrent leur 
prem ier long métrage à YAcpav.

Alain Chartrand

La tâche d ’adm inistrer une boîte qui 
n’a pas de recettes mais une com p
tabilité  différente pour chaque film , 
é ta it très accaparante , m ais aussi 
enrichissante sur plusieurs plans. Les 
cinéastes sont peu habitués à fa ire leur 
budget, à le suivre en cours de tou r
nage, à négocier des ententes et à 
jouer le rôle de producteur. Pour ma 
part, les cinq années que j ’ai con
s a c ré e s  à l ’A c p a v  m ’o n t a p p r is  
beaucoup de choses face à mon 
métier.
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A cette époque, il n ’y avait que la 
SDICC com m e interlocuteur au niveau 
financier pour le ciném a de salle. Elle 
nous consentit un fond de roulem ent 
jusqu ’en 73. Cela les arrangeait de 
nous e n vo ye r to u s  les nouveaux  
cinéastes pour que nous les p rodu i
sions. C’était l'Acpav qui absorbait, à 
elle seule, la relève du ciném a avec 
tou t ce que cela com porte. Nous nous 
battions contre les politiques com m er
c ia les  et vou lions  que les cou rts  
m é tra g e s , l ’a n im a tio n , le m oyen - 
métrage de fiction ou docum entaire 
soient subventionnés. L’Acpav  innovait 
en produisant ce type de films. Quant 
aux longs métrages, la SDICC  nous 
obligeait à trouver un d is tribu teur avant 
de consentir un investissement. C ’était 
absurde. Elle pensait rentabiliser des 
prem ières oeuvres à petits budgets 
(125 à 150 m ille dollars) avec 60% du 
budget en liquide. Le reste sorta it de 
l'A cp a v , qu i in v e s tis s a it son a d 
m inistration, et de nos poches. Les 
techniciens d ifféra ient leur salaire à 
50% et leur tem ps supplém entaire. Et 
on accusait les jeunes cinéastes de ne 
pas fa ire de film s com m erciaux ou ren
tables... Pendant ce temps, près de 
nous, les film s dits com m erciaux se 
pé ta ien t la gueu le  au box-o ffice ! 
(MUSTANG, QUELQUES ARPENTS 
DE NEIGE,JE T’AIME,LE P’TIT VIENT 
VITE, et d ’autres).

L’Acpav  devenait ainsi un ghetto. En 
tant que producteur, elle investissait à 
chacune des productions ses actifs et 
son avoir.

E lle  ne p o u v a it to u c h e r à son 
p o u rc e n ta g e  d ’a d m in is tra t io n , de 
profit, d ’im prévu et elle investissait son 
équipem ent.

Après p lusieurs batailles pour faire 
reconnaître notre maison de p roduc
tion dans le m ilieu c iném atographique

par René Gueissaz

Il serait faux de com parer les im 
m igrés de notre industrie  culture lle  
avec tous les autres immigrés.

Tout d ’abord, nous sommes pour la 
plupart des francophones, et si les 
motifs de la transplantation sont aussi 
d ’o rdre économ ique, nous avons été 
habitués à la m arginalisation par notre

et auprès des organismes publics, 
nous obtenions quelques com m an
dites gouvernementales. Quant à la 
T.V., elle était très peu intéressée à la 
coproduction et I’Acpav  a travaillé 
d ’arrache-pied pour gagner une cer
taine reconnaissance.

Nous nous perm ettions cependant 
des expériences qui nous stimulaient: 
le super 16, les gonflages en 35mm, la 
s té ré o p h o n ie . L 'A c p a v  é ta it  un 
m erve illeux ou til, mais l’a rgen t ne 
rentra it pas. Les budgets augm entaient 
d ’année en année et les investisseurs 
n’étaient pas intéressés à nos produits 
culturels. A quoi bon faire des film s qui 
restaient sur les tablettes après tant 
d’efforts quotidiens? Ce problème exis
te encore actuellement, hélas.

J'ai dém issionné en 75 pour une 
ra ison de d ivergence  de vue sur 
l’avenir de l’Acpav et les moyens à 
prendre pour lui assurer une certaine 
autonomie.

Ce que je déplore, c ’est que la 
p lupart de mes compagnons de l’épo
que n’ont pu se retrouver dans une 
autre aventure collective de p roduc
tion. Chacun des cinéastes est parti de 
son côté, se cherchant un producteur 
privé, du financem ent ou optant pour 
la fabrication de com m erciaux ou pour 
la télévision.

L’Acpav a été durant toutes ces an
nées le nerf central du jeune cinéma 
q u é b é c o i s ,  f o r m a n t  p l u s i e u r s  
cinéastes, a rtisans techn ic iens  et 
producteurs. Ce fut un mouvem ent 
com parable à l’équipe française de 
l’O.N.F. dans le passé, et à Coopératio. 
P l u s i e u r s  s o n t  e n c o r e  là p o u r  
tém oigner de ces années folles où l’on 
décidait nous-m êmes de nos aven
tures ciném atographiques envers et 
contre tout.

prem ier choix, celui du métier pour le
quel, rêve hollywoodien ou non, nous 
étions prêts à payer le prix. Et peu 
d ’entre nous sont arrivés ici sans avoir 
l’alternative de retourner là-bas. De 
plus, nous sommes supposém ent des 
com m unicateurs, ce qui facilite la com 
préhension.

A lo rs  que  nous a r r iv io n s  to u t 
em pre in ts  de l’exo tism e de notre  
fo lk lore  de base, le rêve planétaire de 
Trudeau nous invitait au voyage. Le 
tem ps de réchauffer l’in térieur d ’une 
canad ienne doub lée  m oitié  duvet, 
moitié laine, de pointer la tuque à 
pompon bleue et blanche vers l’avenir, 
la ligne d ’horizon coupée par l’écharpe 
tissée sur un "C lé m e n t” , et nous 
étions démangés par le besoin viscéral 
de reprendre racine. Et ça, ça prend du 
temps. Mais moins, probablement, lors
qu ’on veut s 'identifier à un cinéma 
culturel d it "national": l’im m ersion est 
plus rapide, plus totale.

Etre étranger, ce n’est donc pas la 
même chose pour tout le monde. Bien 
que je reconnaisse très bien la nature 
déprim ante de certaines expériences 
vécues par les LES VOLEURS DE JOB de 
Tahani Rached, je peux affirm er que ce 
que j ’en ai vécu m oi-m êm e ne m’a pas 
traumatisé, et me sert justem ent de 
vécu, cette denrée nécessaire à tout 
travail de création.

Exercer son métier de cinéaste dans 
une coopérative de production, c ’est 
voulo ir pousser un peu plus loin la 
d é m a r c h e  v e r s  u n e  s o c i é t é  
renouvelée, c ’est voulo ir app liquer à 
soi-m êm e ce qu ’on devrait crier à tout 
le monde: deviens ton propre boss; cri 
subversif s’il en est. Même le Mouve
ment Desjardins résiste encore aux 
entreprises de production autogérées, 
qui sont pou rtan t la p lu p a rt des 
coopératives.

On reproche souvent à l’autogestion 
son rom antisme, son utopie. Il y a tout 
de même des choses à corriger dans 
cette société, et ce n’est pas en restant 
continuellem ent assis sur des vieilles 
structures, que ça va changer. Il faut 
chercher à redonner à chacun le plus 
de pouvoir de décision possible, puis
que décider est la faculté la plus noble 
d'un individu. Encore faut-il ne pas 
pousser la noblesse jusqu ’à décider 
pour les autres.

Si le ton (et le fond) du discours est 
trè s  d i v e r s i f i é  d ’ un m e m b r e  de 
I’A C P A V  à l ’a u tre  (nos  f i l ms en 
tém oignent), et que nos prem iers ob
jectifs com m uns (cinéma “ national” , 
recherche de qualité et de marchés), 
nous les partageons avec beaucoup 
d ’autres dans le milieu, il en est un, 
irrationnel, mal défini au début, plein 
de contradictions, qui a fa it que nous 
sommes restés sur le bateau dans les 
mauvais moments.

Dix ans, c ’est tout de même quelque 
chose.

De tels préceptes, un tel vécu, pla
cent tout antagonisme entre im m igrés 
et Québécois de souche, au niveau des 
échanges fo lk loriques avec les ponc
tuations d ’usage.

Immigré à I’ACPAV
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Petite supplique pour 
une ACPAV contre 
les grosses machines

par Suzy Cohen

A l'heure où il faut p la ire au plus 
g ra n d  n o m b re , où  il e s t p lu s  
prestigieux de faire de la public ité  
qu’un long-m étrage, où la qualité d ’un 
film se joue sur les plus gros budgets, 
où “ l’im m édiateté” l’em porte sur la 
longévité, il est dur et périlleux de

Je me souviens de ma prem ière 
visite à l'Acpav, au 96 Sherbrooke 
Ouest, au 3e étage dans la grande 
pièce qui sem blait bien petite pour l’as
semblée de 96 personnes gonflées à 
bloc d ’espoir, d ’ambition, de pouvoir 
fic tif sur la réalité (ou sur les autres) 
que donne le cinéma à ceux qui ont 
l’im pression d ’arriver au monde au 
m ilieu du monde. Bref, il y avait là 
b e a u c o u p  de  m o n d e : F ra n ç o is  
Beauchemin, Pierre Véronneau, Marc 
Daigle, René Gueissaz, Guy Bergeron, 
Jean Chabot, Pierre Harel, Roger Frap
pier, Alain Chartrand, André Forcier, 
M ireille Dansereau, Diane Cailhier, 
C laude Beaugrand, M ichel Caron, 
Danielle Kelleny, Jean Béliveau et Gor- 
die Howe... Mets une “ gang” com m e 
celle-là dans ton “ char” puis t ’auras 
plus besoin de gaz pour avancer, mais 
il n’y aura plus de place pour toi aussi. 
Tout le monde assis le long des murs, 
qui sur une chaise, qui sur le “ poster” 
de POUR LA SUITE DU MONDE, donc 
bien assis autour d ’un grand trou vide 
à rem plir, com m e un crachoir pour 
jeunes consom ptions. Question de 
s ’assurer que chacun savait bien de 
quel crachoir il s ’agissait, un “ sm att” 
(c’était pas Jean-C laude Labrecque) 
propose qu ’on fasse un tour de table, 
chacun d isant ce qu ’il faisait là et sur

vouloir aller contre la vague.

Ce contre-courant, l’ACPAV l’a ris 
qué, il y a dix ans, au lendemain de 
“ belles années". Elle a eu envie des 
sentiers difficiles, de ceux qui ne sont 
pas encore tracés. Elle a pris des ris

tout ce qu ’il a ttendait de YAcpav. Belle 
occasion aussi de dire plus ou moins 
ostensiblem ent son nom. C’était bien 
puisque personne n’avait de NOM 
mais tous un nom. Chacun y alla donc 
de sa petite phrase historique. C’était

TU BRULES... TU BRULES de Jean-Guy Noël

ques, de très gros même, qui ont sou
vent mis son existence en danger.

Si, com m e le roseau, elle n’a pas 
cédé contre vents et marées, c'est qu ’il 
n’y a jam ais eu de ligne d irectrice  et 
qu ’elle n’a eu de coopératif que le nom. 
Ce qu'elle a défendu, ce n’est qu ’une 
chose au fond: un amalgame d ’in
dividualités qui ont résisté chacun à 
leur manière contre un certain cinéma 
hollywoodien. Pourquoi aurions-nous 
qu’un seul genre de film? Pourquoi 
n’aurions-nous pas le choix?

C'est pour cela que l’ACPAV ne 
demande que les moyens d ’Etre, d ’en 
arracher, de rem ettre sur le métier. 
Aucun cinéma ne s’est fait en un jour, 
ni même en dix ans, et, s’il est besoin 
de nous convaincre, nous n ’avons qu ’à 
voir le cinéma que nous donnent au
jourd 'hu i le Brésil, la Hongrie et la 
Pologne...

beau et bon d ’entendre toute cette 
jeunesse verte et mauve. “ Moi j'con- 
nais personne ici mais j ’annonce que 
mon intention est de faire du cinéma, 
de me prendre pour un réalisateur, et 
de prendre YAcpav pour une maison 
de production, c'est pourquoi je suis 
ic i.”

L ’Acpav devait être pendant les 5 
prem ières années de son existence la 
soupape de sûreté d ’une industrie en 
pleine effervescence. Je crois qu'elle 
joua bien son rôle, in jectant à cette in
dustrie, à petites doses contrôlées, le 
sang  n o u ve a u  n é c e s s a ire  à sa 
régénération, tout en donnant bonne

Re: ACPAV/10 ans

par Jean-Guy Noël
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c o n s c ie n c e  a u x  “ i n s t a l lé s -  
confortablem ent" qui évitaient ainsi 
que les jeunes loups leur sautent à la 
figure en cette ère du “ flower power” 
qui faisait de tout ce qui avait plus de 
35 ans un vieux con irrécupérable dans 
lequel ne pousseraient même pas les 
patates du New Brunswick.

A utre  souvenir. Une d iscussion  
tenue à la même époque où longue
ment je défendais que le cinéma était 
d ’abord et avant tout un art. De son 
côté Guy Bergeron maintenait, avec 
argum ents convaincants à l'appui, les 
producteurs ont toujours des argu
ments convaincants (convaincant étant 
employé dans le sens de con vaincre et 
non pas de vaincre le con, bien sûr) 
que le c iném a n 'é ta it rien d ’autre  
qu ’une industrie. Pendant des heures 
je dus faire face aux sourires et soupirs 
malicieux de Guy qui sem blait dire “ ça 
ne se peut pas être bouché et naïf 
com m e ça” , lo rsqu’un jeune blanc bec 
à grosses lunettes vint se mettre le 
nez entre nos pieds et lancer désin- 
voltement, les bras en l’air “ voyons 
donc les gars vous êtes à côté du sujet, 
c'est bien évident que le cinéma c ’est 
rien d ’autre qu ’une technique” . Quel
ques 7 ou 8 ans plus tard j ’avoue que 
peut-être avaient-ils l'un et l’autre

raison, mais je maintiens toutefois que 
le cinéma doit se réaffirm er comm e un 
art. En cette ère de prospectus de 
financem ent et de course  au film  
techniquem ent parfait, il est plus que 
de mise de l’a ffirm er bien haut. Même 
si c'est dans le désert.

C’était le côté “ école” de l'Acpav. On 
y apprenait le métier tout en confron
tant nos vues théoriques. Avoir le 
plaisir et le loisir d'en parler tout en 
l’exerçant. Nulle part ailleurs n 'ai-je pu 
avant et depuis me trouver dans un 
contexte perm ettant ce genre d ’exer
c ice . Jam a is  aussi n ’a i- je  tro u vé  
ailleurs un tel am our du cinéma vécu 
dans son quotidien. L’Acpav disait-on 
à cette époque dans les couloirs du 
“vrai cinéma professionnel” ce sont 
des amateurs. Oui, c ’est bien ce qu'on 
é ta it, des a m a te u rs  é p e rd u s  de 
cinéma. Personne ne niera aujourd'hui 
que, sans avoir eu le monopole du 
“jeune ciném a” en ces années 70, l’Ac- 
pav  aura été très déterm inante dans la 
form ation d ’une relève qui s’affirme 
maintenant.

Bien sûr que l'Acpav aura aussi été 
pour moi une expérience humaine en 
plus d ’un chem inem ent de production.

Comment ne pas parler de Marc Daigle 
lo rsqu ’on pense à la Coop. Il en aura 
été l'âme, souvent le guide, espèce de 
Talleyrand, pendant ces dix années. 
Avec discrétion, doigté et déterm ina
tion à la fois (orig inaire de la cam 
pagne, il a la ténacité et la patience du 
paysan), il aura su la m aintenir en 
vitesse à travers les pires remous. 
Comment aussi ne pas penser à René 
Gueissaz dont la générosité et le sens 
critique aura nourri plus d'un créateur, 
à Bernard Lalonde, bulldozer dé ter
miné qui aura réussit à produire des 
films “ pas produisables” , à Bernadette 
Payeur qui saura passer à travers tout 
ça sans trop perdre le sourire et son 
humeur “ pas trop pire".

Pour moi cette période, allant de 
1971 à 1977, où m on deux ièm e  
dom icile était rue Sherbrooke restera 
un âge d'art. Je souhaite que l'Acpav 
tienne encore le coup pendant 25 ans, 
le tem ps de se faire la créd ib ilité  
nécessaire pour entrer dans le Larous
se, avec illustration en couleurs d'un 
jeune cinéaste de 60 ans. C’est peut- 
être ce qu ’il faudra à certains pour 
com prendre l’ im portance qu'aura eue 
I Acpav dans l'évolution du cinéma au 
Québec depuis 10 ans.

De ces dix années de la coop, et 
des quatre prem ières où j ’y ai passé 
tout mon tem ps, il me reste une 
impression trop riche pour être facile
ment définissable, et les images sub
jec tives  sont certes les plus p e r
sistantes.

D’abord, les centaines de personnes 
qui y sont passées, comme j ’y suis pas
sé. Si la coopéra tive  a connu un 
m em bership variant entre 12 et 65 
mem bres (il y en a actuellem ent 16), 
une loi qu ’on d ira it naturelle a voulu 
que le groupe opérant ait tou jours été 
d ’environ douze à quinze personnes, 
dont les têtes et les projets ont changé 
au fil des saisons.

Sauf peut-être cette veille de Noël 
71, dans le prem ier local d'une seule 
pièce de la coop: le loyer en était en 
souffrance, la production de LA VIE 
RÊVÉE étouffait presque dans son 
b u d g e t “ p re m iè re  o e u v re "  de  
$105,000., personne n'était passé par 
là depuis quelques jours à cause du 
temps des Fêtes; nous nous sentions 
vraim ent seuls, Marc Daigle, M ireille 
Dansereau et moi, songeant en termes 
pessim istes à l’avenir. La coop a sur
vécu à cette prem ière fin d'années, et à 
neuf autres.

Un moulin de projets
par Guy Bergeron

UNE NUIT EN AMÉRIQUE de Jean Chabot
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J’ai évoqué LA VIE RÊVÉE, j ’aurais 
pu ajouter TU BRÛLES... TU BRÛLES, 
LE  L O U P  B L A N C , L ’ IN F O N IE  
INACHEVÉE, UNE NUIT EN AMÉRI- 
OUE et toutes les productions qu ’a 
suscitées l'Acpav. Elles dem eurent et 
peuvent être vues.

Si on peut raconter l’aventure de 
I’Acpav par ces film s qui en sont la 
m anifestation la plus importante, on 
peut la raconter aussi par le biais de 
centaines de réunions hebdom adaires 
(ou p lus fréquen tes  encore!). Une 
poignée de cinéastes adm in istra it une 
c o m p a g n ie  d e  p r o d u c t io n  
ciném atographique, et de la façon la 
plus d iffic ile  pour nous “ Guébécois” et 
“ c in é a s te s ” , en c o o p é ra n t . Les 
mécanismes, pour ceux qui les igno
re ra ie n t ,  re s s e m b le n t b e a u c o u p  
plus à ceux du syndicat de la com 
pagnie qu ’à ceux de son Conseil de 
Direction.

On a étiré et trituré toutes les notions 
de dém ocratie et de délégation, sur
tout au début où l’assemblée des 
membres avait tendance à adm inistrer 
ch aque  p ro d u c tio n . Les co m ité s , 
d'étude ou de régie interne, se sont 
succédés, certains inutiles, d ’autres 
v ita u x  (c ’est fa c ile  de ju g e r, en 
rétrospective!). Il fa lla it rendre des 
comptes à cette m ini-société de c in 
quante personnes où se créa ien t 
facilem ent des factions. C 'était peu 
après 1968. “ L’adm in istra tion” avait 
mauvaise bouche. Les crises internes 
furent nombreuses.

Il est probable que ces expériences 
rejoignent celles de quiconque a vécu 
une expérience collective dans sa vie.

On pourra it s'étonner de ces dix ans

de la coop quand on en a vécu 
l’im plantation dans le milieu. Il aura 
fallu, à cette poignée de cinéastes in
dépendants que nous étions, con
vaincre les compagnies locatrices de 
services, les institutions gouvernem en
tales ou bancaires, nos com pétiteurs, 
de la viabilité de cette com pagnie 
hybride, innovatrice par sa structure, 
marginale par son produit. Il a fallu 
m odifier dix fois par année la p lanifica
tion pour tenir com pte des revenus 
im prévisibles de la com m andite, des 
p ro je ts  de lo n g s  m é tra g e s  q u i 
“ m archaient” ou qui “ ne marchaient 
pas” .

Mais, à ce qu ’il semble, la loi du 
nombre, la base du coopératisme, a 
prévalu. Si on constate que le produit 
est numériquem ent important, c ’est 
que les 15, 20 ou les 40 membres ont 
fait fonctionner un moulin de projets et 
de réalisations presque continu depuis 
1971, même aux pires moments de 
c r ise  dans le m ilie u  du c iném a  
q u é b é co is . On s e ra it sans d o u te  
renversé si on faisait l’inventaire de ce 
qui “n’a pas marché” . Heureusement la 
problém atique en a plus souvent été 
une de coordination, et non d ’attribution.

Une image pour term iner: tous ces 
artisans qui ont réussi à faire des films 
qui n 'auraient pas existé autrement, où 
tout (salaire d ’abord!) était différé, et 
ce, en marge et à cause du fonctionne
m ent “ lé g itim e ”  de l’A cpav , e lle -  
même considérée par beaucoup com 
me marginale.

Je les salue et je salue tous mes 
collèges passés et présents de la co
op.

L’ACPAV... c’est quoi ça?

par Roger Cantin

C hacun des m em bres de cette  
coopérative de production fera it à cela 
une réponse tenant plus de ses vues et 
désirs que d ’une défin ition précise et 
objective de l’ACPAV.

En fait la raison d ’être de l’ACPAV 
ré s id e  p ro b a b le m e n t dans ce tte  
“ souplesse” perm ettant au réalisateur 
d ’y fa ire des film s (n’im porte quel

g e n re !) , un peu co m m e  s ’ il les  
produsait lui-m ême, sans “ big-boss" 
pour le surveiller. L’auteur garde ainsi 
le contrôle de sa production et des 
dro its sur son “ oeuvre” ; puisque dans 
ce cas chacun fa it va lo ir q u ’é tant 
mem bre à part entière sa parole a un 
poids égal à celle de quiconque. En 
fait, chacun se garde bien de m ettre le 
nez dans les affaires de l’autre, de peur 
que celu i-ci ne fasse de même. En con-
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Lieu de recherche

par Denyse Benoit

séquence chacun est vra im ent le seul 
maître de sa production.

V o i la  q u i  c o n v ie n t  b ie n  a 
l’“ égocentrism e” de tout auteur de 
cinéma! Cependant certains y ont vu 
un avantage plus intéressant: advenant 
un “ coup du r” (entendre: on pète le 
budget!), c ’est la Coop qui aura à payer 
les dettes, tandis que le responsable 
sera parti p roduire  ailleurs! Ou encore, 
un film  avec un gros budget ne versera 
qu ’une somme rid icule en fra is d ’ad
m inistration à l’ACPAV, sous prétexte 
que le budget est serré tandis qu ’un 
autre film , avec un budget dix fois 
moindre, versera plus parce que son 
producteur respecte les tarifs de l’AC- 
PAV (de  te l le s  ch o s e s  se s o n t 
habituellem ent produites en faveur des 
longs métrages et au détrim ent des 
courts métrages)*.

Ainsi, la structure décentralisée de 
la c o o p  en c o n s t i tu e  l ’ in té rê t ,  
l'orig inalité, et, paradoxalem ent, la 
grande faiblesse. Est-il utile de dire 
que cette faiblesse n’a si cruellem ent 
nui au développem ent de l’ACPAV que 
parce que certains ont agi en plaçant 
leur intérêt avant celui du collectif. De 
fait, la structure de l'ACPAV ne lui la is
se aucune autre protection que celle 
qu i lu i es t p ro c u ré e  pa r l ’a u to 
discip line de ses membres.

Le paradoxe devient d ilem m e lo rs
que l'on tente d 'instituer un contrô le  ef
ficace sur les productions: com m ent y 
arriver sans perdre la liberté d 'action et 
de pensée que chacun vient chercher à 
l'ACPAV. (N ’oub lions  pas que les 
cinéastes se regroupent à l’ACPAV sur 
la base d'un plus petit dénom inateur 
comm un: leur désir de faire des vues!).

L 'équilibre est d iffic ile  à trouver, on 
peut mêm e d ire  q u ’il m anque de 
stabilité. Sans doute faut-il s’y attendre 
lo rsqu ’on cherche à créer un nouveau 
genre de maison de production. L’AC
PAV est une idée en période de gesta
tion, (o.k. ça fait dix ans que ça couve! 
mais personne n’a réussi à la faire 
avorter!).

L’ACPAV continue, et qu ’on ne jure 
que par elle ou qu ’elle nous fasse jurer, 
après tout, un si grand nom bre de films 
existent grâce à l’ACPAV qu ’il faut 
so u h a ite r q u ’e lle  c o n tin u e  à en 
produire  plus encore.

* Les dettes que l’ACPAV a dû honorer sur 
des productions accaparent constam 
m en t les p lu s  g ra n d e s  é n e rg ie s  et 
em pêchent de déve lopper les services 
d ’adm in istra tion , de montage, etc... Donc 
lo rsqu 'une p roduction  paie un plein m on
tant de fra is d ’adm in istra tion sans vo ir les 
services se développer, on se dem ande 
pourquoi!

Je suis allée rencontrer les gens de 
l'ACPAV fin 1973 avec mon scénario 
de long métrage “ La ruée verte” sous 
le bras. Il y avait à ce m om ent là toute 
une animation parce qu ’on produisait 
beaucoup. Et l’on pouvait se perm ettre 
de laisser vivre, en parallèle aux longs 
métrages de fiction que l’on produisait, 
un cinéma plus expérimental...

Je pus tourner COUP D'OEIL BLANC 
un court métrage, puis, UN INSTANT 
PRÈS D’ELLE, un autre court métrage 
avec l'ACPAV qui me la issa it sa 
caméra, sa nagra, sa salle de montage 
pour un très bon prix.

Après, en 1975, l’ACPAV présentait 
un scénario de long métrage “ C larence 
BBQ” à la SDICC qui le refusait; ce fut 
très frustrant, mais il y avait des gens 
com m e Bernard qui ne cessait de me 
stimuler. Et LA CRUE est née. Je 
voulais à tout prix tourner ce film , ce fut 
découragem ent sur découragement... 
aucun organisme ne voulait m 'aider 
financièrement. En coup de tête, j ’ap
pelle Jacques Laliberté, que je venais 
de rencontrer à l’ACPAV, et on a réussi 
à produire le film  sans argent.

L'ACPAV n’a pas hésité à ce mo
ment là à nous louer son matériel à un 
prix que nos économies pouvaient leur 
offrir... Ça a été un beau m om ent de 
vie, de tournage et de com plicité.

Et, après avoir tourné un prem ier 
long métrage LA BELLE APPARENCE 
dans des conditions financières “ ab
surdes” , je reviens à l’ACPAV avec 
PRESQU’ILE, PRESQU’ELLE.

L'intérêt de l’ACPAV est qu ’on peut 
tourner et faire son apprentissage avec 
des film s d'artisans, mais aussi, que 
lo rsqu ’il est tem ps de passer à un film  
avec des moyens professionnels, l’AC- 
PAV a la structure de production et des 
producteurs d ’expérience pour mieux 
nous encadrer dans un tel projet.

A l'heure où la tentation est forte de

rejeter toute démarche de recherche et 
de couper les fonds à un cinéma 
d ’auteur, l’ACPAV m ’apparaît plus que 
jamais indispensable.

Pour passer de l'a rtisana t à un 
cinéma plus cher, mais qui se veut plus 
accessible à un grand public, il est bon 
de ra p p e le r  q u e  le  m é t ie r  de  
réalisateur n’est pas “ un coup de 
génie” ... mais que le génie, s’il y a..., ça 
se travaille... Et pour arriver à avoir une 
maîtrise et un style personnel dans un 
film , il faut en faire des films, essayer, 
oser, ... et, y aller progressivem ent en 
assumant les risques que cela sup
pose.. de film  en film...

La grande richesse du ciném a 
québécois, quand on le regarde de 
l’étranger (la rétrospective de Poitiers 
en 79 nous a perm is de le constater), 
est son côté rustre, son réalisme, sa 
vérité et sa dureté.

Il faut que l’on fasse un cinéma 
national plus accessible et plus sédui
sant pour un grand public, mais il faut, 
c e p e n d a n t, ré u s s ir à g a rd e r ces 
qualités-caractéristiques. Et pour cela, 
il faut se perm ettre de rechercher de 
nouvelles voies, des form es originales, 
tout en conservant cette rudeur de 
notre climat, et cette sauvagerie de nos 
forêts pour enfin réussir à dire cette 
réalité (triste ou joyeuse...) en la trans
p o s a n t c in é m a to g ra p h iq u e m e n t.

Il faut donc qu ’une maison comm e 
l'ACPAV existe entre autres com m e 
lieu de re ch e rch e  et “ é tape  de 
dém arche” , afin que l’histoire de notre 
cinéma ne soit pas in terrom pue par 
des critères très subjectifs de ren
tabilité à court terme au nom du goût 
du public... com m e si l’on pouvait 
savoir ce qu ’attend ce public... On peut 
rem arquer que notre public est d is
ponible à un cinéma étranger “ d if
férent” , qu ’il soit italien, allemand ou 
suisse, etc... Pourquoi ne pas lui faire 
confiance quant à un cinéma national 
au Québec?
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