
Présentation

Le présent catalogue re
cueille et présente les films 
de la production québécoise 
de court et moyen métrages 
(moins de soixante et une 
minutes) pour l’année 1980.

Les films de cet annuaire 
sont classés par ordre alpha
bétique et numérique. Le gé
né rique  le p lus com p le t 
p o s s ib le , un aperçu  du 
contenu (dont l’essentiel est 
traduit en anglais) et de nom
breuses photographies cons
tituent une approche subs
tantie lle  pour chaque film  
traité. En deuxième partie de 
l’ouvrage, cinq index ont été 
établis renvoyant aux films 
tra ités : par titre s , nom s, 
m a isons  de p ro d u c tio n , 
années et sujets.

Comme vous le rem ar
querez en feuilletant ce ré
pertoire, nous avons cette 
année tenté d ’élargir la valeur

d’archives de notre travail en 
incluant un certain nombre 
de films à caractère publici
ta ire .  C e t a s p e c t ,  t r o p  
souvent délaissé ou méprisé, 
du travail des cinéastes, nous 
apparaît d ’autant plus né
cessaire à répertorier qu’il 
constitue une part importante 
de la production des c i
néastes et techniciens d’ici 
aussi bien qu’à l’étranger.

Un certain malaise, dû en 
grande partie à la dévalo
risation du travail publicitaire, 
fa it qu ’il nous est extrê
mement difficile d ’obtenir de 
la part des producteurs ou 
des cinéastes eux-mêmes, 
les renseignements essen
tiels à un relevé complet de 
ces films.

L ’ é v o l u t i o n  de  n o t r e  
cinéma passe aussi par ce 
type de “ création” . Il nous ap

paraît ainsi nécessaire d ’en 
tenir compte dans nos an
nuaires car il arrive que ces 
films soient, hélas, l’unique 
aperçu du travail de certains 
cinéastes durant toute une 
a n n é e .  S o u v e n t  p o u r  
plusieurs d’entre eux cette 
production publicitaire peut- 
être envisagée comme un 
lieu privilégié de perfection
nement technique ou comme 
l’assurance d ’un gagne-pain 
par ailleurs difficile à main
tenir dans le contexte actuel 
de la production cinémato
graphique.

Seul le temps, hors des 
modes et des jugements de 
valeur, nous permettra la dis
tanciation nécessaire à l’éva
luation de ce genre cinéma
tographique. Somme toute 
ces productions, bien que 
créées en fonction d’une d if
fusion éphémère, présentent 
des images socio-culturelles 
indispensables à la com pré
hension future des com por
tements de notre collectivité.

Ainsi nous faisons appel à 
tous ceux qui, comme nous, 
cro ient au b ien-fondé de 
no t r e  d é m a r c h e  et qu i  
possèdent des documents 
(films, feuilles de production, 
contrats, génériques, etc.) se 
rapportant à la production 
passée ou actuelle de films 
public ita ires, de nous les 
faire parvenir à la Cinéma
thèque québécoise avant 
qu’ils ne disparaissent à tout 
jamais.

Pierre JutrasTournage d ’un message publicita ire
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Foreword

Un film  public ita ire

This issue of Copie Zéro is 
a catalogue of short and 
medium length films (less 
than s i x t y -o ne  minu tes )  
produced in Québec in 1980. 
The films have been classi- 
fied alphabetically and nume- 
rically. We have put a com
plété set  of  p r o d u c t i o n  
crédits together including a 
s u m m a r y  of each f i l m ’s 
content, (the essentials of 
which are translated into 
English) and photographs 
when they were available. It is 
our hope that the coverage 
given each film is as full as 
possible. The second part of 
the catalogue contains five 
cross-referential indexes for 
each of the films consisting

of: titles, names, production 
companies, year and subject.

As you may have noticed in 
looking through this year’s in- 
ventory, we have tried to in- 
crease the archivai value of 
our work by including in it, a 
limited number of commer- 
cials. This undervalued but 
neverthe less crucia l  f i lm 
work, done by our cinéastes 
seems to us to be very im por
tant to report upon. Often, it 
constitutes a large part of the 
work done by a filmmaker in 
a year, and is also of great 
importance for film techni- 
cians.

Paradoxically, this type of 
filmmaking has been so se-

riously devalued, that we 
found it very difficult to get 
any information about them, 
both f rom producers and 
from producers and from the 
filmmakers themselves.

The historical évolution of 
our cinematic culture is se- 
r i o u s l y  a f f e c t e d  by the 
production of commercials. 
For some filmmakers it is the 
only work that they may do in 
a given year, for others, it is a 
context in which they can 
improve themselves techni- 
cally and for still others, it is 
the only means th rough 
which they can survive the 
présent crisis in film produc
tion.

Only time and some objec
tive distance will allow us to 
clearly evaluate the im por
tance of this genre. Though 
commercials are, generally 
speaking, quite short, and 
have a limited life span, they 
are an indispensable tool for 
understanding the particular 
direction in which our culture 
is going. They reflect, in a 
most basic sense, our most 
i m p o r t a n t  s o c io - c u l t u ra l  
values.

Consequently, we would 
like to invite ail those who 
agree with the above ad who 
are in the possession of rele
v an t  d o c u m e n t s  ( f i lm s ,  
production dossiers, con- 
tracts, crédits, etc.) dealing 
with présent and /o r past 
production, to send them to 
us at the Ciném athèque, 
before they disappear for ail 
time.

Pierre Jutras
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