
Arcand ou la vie d ’artiste
Ce qui frappe dans le cheminement ciné

matographique et personnel de Denys 
Arcand, c ’est la cohérence et la continuité. 
Cohérence de la pensée, cohérence du che
minement professionnel et de la maîtrise 
artistique, continuité des objectifs person
nels. A rencontre des conditions de pro
duction du ciném a québécois, des 
critiques, des modes et de la méfiance du 
milieu à son égard, il construit film après 
film une oeuvre dont les caractéristiques 
sont celles d ’un artiste conséquent par 
l’exigence de vérité qui guide chacun de 
ses films, exigence qui l’a toujours placé 
à contre-courant des tendances esthétiques 
et des mouvements politiques. Conséquent 
aussi par l’exercice d ’une pensée et d ’un 
regard qui, toujours personnels, engagent, 
dévoilent, questionnent le monde dans 
lequel il vit, avec une constance et une 
rigueur remarquables. Bref par la reven
dication d ’une intelligence qui fait de lui 
l ’intellectuel type du cinéma québécois. 
Enfin, conséquent jusque dans la démar
che et les choix de sa vie de cinéaste.

A rcand cinéaste

À un bout de la chaîne, quand Arcand, 
après les contrats réalisés pour l'Exposi
tion universelle de Montréal en 1967, 
retourne à Deschambault, il se retire et 
décide qu’il «ne fera plus que ce qu’il vou
dra faire ou il fera autre chose»' (je souli
gne). «Après tout moi j ’avais envie de 
filmer les choses qui me plaisaient sans 
compromission d ’aucune sorte»2. Il pro
pose ON EST AU COTON à l’CWFet tout 
commence, en trébuchant sévèrement cer
tes, mais c ’est parti selon sa direction. A 
l ’autre bout de la chaîne, quand Roger 
Frappier lui offre carte blanche sur un pro
jet personnel, il fonce sans compromis, au 
risque d ’être «condamné à un autre douze 
ans». Ça donne LE DÉCLIN DE 
L ’EMPIRE AMÉRICAIN. On connaît le 
résultat.

Entre les deux, il y a l’expérience avec 
le privé. LA MAUDITE GALETTE 
(1972): sans emploi, il tente le défi de la 
fiction. Film désespéré à une époque 
désespérée de sa vie, il est remarqué pour 
la réflexion profonde et lucide qu’il pré
sente sur la société québécoise. La propo
sition d ’un producteur privé lui donne 
l’envie d’écrire son propre scénario, à une

époque où le scénario est encore mal vu 
par les cinéastes au nom de la «liberté du 
réalisateur». Ça donne RÉJEANNE 
PADOVANI (1973), très bien accueilli 
partout et pour lequel il est reconnu comme 
un «cinéaste qui prend des risques». Dans 
le climat «d’arbitraire et d ’irréalité géné
rale», des conditions de la production, il 
écrit «à reculons» la série Duplessis (1977) 
«pour des raisons alimentaires»3. Mais 
l ’expérience est positive: «Le fait d ’avoir 
écrit Duplessis m ’a beaucoup aidé à met
tre en scène des personnages qui parlent. 
Écrire sept heures de dialogues pour la 
télé, où il n ’y a pas d ’action, pas de scène 
de foule, ni poursuite d'automobile m ’a 
forcé à briser une barrière»4.

Puis il y a l ’engagement sur Empire, 
inc. (1982) qui est mal perçu dans le milieu 
et critiqué d ’un point de vue moralisateur 
et nationaliste. Il y a de quoi! Sans honte, 
il accepte le contrat pour gagner sa vie 
(faire de l’argent), et il le fait chez les 
Anglais (le traître!). Quand on parle 
d ’Arcand dans le milieu, on ne sait plus 
très bien s’il fait encore partie «des nôtres», 
«s’il fera encore du cinéma», etc. Tout ce 
qu’on sait, c ’est qu’il fraye là-bas avec les 
«anglos», la grosse industrie et la télé 
(suprême dégradation!...), et pire: pour 
une espèce de série canadienne à l ’améri
caine... Sauf que pendant ce temps-là, au 
lieu de se plaindre de l ’État et de ses orga
nismes (et il y a quoi se plaindre, certes), 
au lieu d ’attendre l'argent institutionnel 
pour mener à bien d ’intouchables projets 
personnels, il développe la connaissance 
de son métier, il entre en contact avec 
d ’autres milieux, il gagne sa vie, il acquiert 
une expérience qui le prépare mieux pour 
d ’éventuels projets personnels («On a bien 
ri de moi alors, on m ’a abîmé de sarcas
mes, mais je  tournais, j ’avais des échan
ges passionnants»5. «Ça m ’a pris beaucoup 
de temps à apprendre à réaliser, de nom
breuses tentatives, beaucoup d ’essais et 
d ’erreurs. En ce sens les trois épisodes que 
j ’ai faits pour Empire ont eu une influence 
déterminante»6.)

Cela a un autre effet sur lui: «En réali
sant trois heures de film coupé de mon 
milieu, travaillant en anglais avec des 
comédiens américains, donc dans un tout 
autre univers, cela réglait pour moi la 
question du nationalisme québécois»7. 
V enant après LE C O N FO R T ET

L ’INDIFFÉRENCE, la page était tournée 
pour lui alors que le milieu restait encore 
prostré sous l’effet de l ’échec du référen
dum. Puis c ’est LE CRIME D ’OVIDE 
PLOUFFE dont il réalise une partie «en 
professionnel, sans grand enthousiasme». 
Mais il considère ce travail comme «une 
forme d ’entraînement, car un cinéaste doit 
tourner»8. Et quand il revient (via Cannes) 
avec LE DÉCLIN, on applaudit le retour 
de l’enfant prodigue, on le reconnaît 
comme l’un des nôtres et la critique, coin
cée entre le succès du DÉCLIN à Paris et 
l ’éventuelle mise du cinéma québécois sur 
la carte d ’Hollywood, n ’a pas d ’autre 
choix que de lui accorder le prix L.-E. 
Ouimet-Molson9.

Les leçons du DÉCLIN

Depuis, c ’est le silence sur Arcand. 
C ’est que dans une certaine mesure, son 
exemple, par le succès du DÉCLIN, 
dérange. Il dément, par sa démarche per
sonnelle et cinématographique, les gran
des lignes du discours dominant dans le 
cinéma québécois dit d ’auteur ou indépen
dant et va à l’encontre d ’une certaine men
talité du milieu artistique:

— la mentalité d ’artiste subventionné: 
Arcand a toujours dénoncé et critiqué 
l ’État et les politiques de l ’industrie qué
bécoise et canadienne du cinéma10, mais 
ne s ’est jamais_plaint du sort personnel qui 
lui était fait ni n ’a demandé que les politi
ques s ’adaptent à ses propres besoins ou 
soient établies en fonction de ses projets 
personnels. Il constate la réalité et, au lieu 
de passer des années à écrire des textes et 
des manifestes, il assume les conséquen
ces de ses choix: «Je ne peux pas investir 
tout mon temps pendant un an et aller pré
senter à genoux à la SDICC  ou à VInstitut 
et les prier de bien vouloir tourner mon 
film. Ça se fait à la limite pour un premier 
ou un deuxième film, mais pas après 10-20 
ans de travail dans le milieu (...) Je tra
vaille là où il y a de l ’emploi»11. «Moi je 
suis un cinéaste professionnel, quelqu’un 
qui gagne sa vie. Si on me demande de 
faire quelque chose de personnel, je le fais 
mais je n ’initie rien. Si on ne veut pas que 
je fasse des films, je  n ’en ferai pas»12.

Et quand les conditions n ’étaient pas 
propices, il acceptait les risques du privé. 
Mais comme on l’a vu, pendant ce temps-
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là il tournait, gagnait sa vie, acquerrait une 
maîtrise toujours plus grande de son 
métier. «Je ne me plains pas de mon sort. 
Si je  ne fais pas d ’argent, je vais faire des 
séries de télévision ou de la pub»13.

C ’est tout le contraire de la mentalité 
d'artiste assisté qui, elle, empêche de pren
dre des risques et d ’affronter la réalité 
autrement que sous le mode de la récrimi
nation, outrée, permanente, sur les exigen
ces de l ’artiste. Il est vrai cependant que 
les créateurs prennent le risque de la 
misère mais cela reste dans le cadre d ’une 
vision romantique (dépassée) de l ’artiste 
qui refuse de considérer les conditions de 
sa réalité sociale et de celles du monde 
dans lequel il vit et donc de prendre ses 
responsabilités (dépendance et infan
tilisme).

— le mythe de l'artiste-auteur pur: 
lorsqu’Arcand revendique une liberté 
absolue et reconnaît en même temps qu’il 
est prêt à faire autre chose, il en fait l’axe 
de sa démarche en assumant les responsa
bilités et les risques liés au statut qu’il 
revendique. Il se montre particulièrement 
cohérent dans le refus de considérer son 
«être artiste» comme un absolu auquel la 
société devrait rendre un automatique hom
mage et avancer d ’aussi automatiques 
finances («Je ne suis pas entré dans le 
cinéma en me prenant pour un auteur»)14.

Or l ’une des caractéristiques des plus 
farouchement «auteurs» du cinéma québé
cois, c ’est l ’exigence de réaliser l ’oeuvre 
«différente» en dehors de toute contrainte 
économique en y opposant la notion de 
«rentabilité culturelle», tout en réclamant 
par ailleurs l'aide et l ’infrastructure qui 
s ’appliquent aux gros projets de l ’indus
trie: «Nous réclamons pour le cinéma indé
pendant, pour une manière différente de

travailler, de concevoir des films, des 
fonds proportionnels à ceux consentis aux 
gros projets tels que LES PLOUFFE ou 
MARIA CHAPDELAINE»15.

Pourtant la situation est vécue comme 
une lutte entre le bon et le méchant, du bien 
contre le mal: «C’est la lutte entre l ’indus
trie et la création, entre l’imaginaire col
lectif et les gros sous, entre l ’art et la 
bureaucratie. Qui des deux camps l’empor
tera?»16. Mais on ne veut pas devoir ren
dre des com ptes. Un m ém oire de 
VAssociation des réalisateurs et réalisatri
ces de film s du Québec demandait qu'on 
reconnaisse dans l ’attribution de l ’aide de 
l ’Etat, «le droit au risque et, partant, à 
l’erreur». C ’est à l’Etat qu’on demande de 
prendre les risques, pas aux auteurs. Or 
dans toute industrie, culturelle ou non, le 
risque c ’est le produit, le critère c ’est le 
public et, au bout de la chaîne, l’enjeu est 
financier. On ne peut y échapper, ou alors 
retirons-nous et jouons dans notre jardin. 
Car qui paye le risque pour les auteurs? 
Revendiquer le droit de faire un cinéma 
différent, hors des structures et des exigen
ces de rentabilité du système, c ’est devoir 
accepter de fonctionner dans des marges 
plus étroites, plus difficiles et donc pren
dre ses responsabilités à l ’intérieur de ces 
choix.

Déjà en 1981, à la fin d 'un texte où il 
déplorait que «le cinéma québécois s ’éva
nouissait au profit de l’industrie», Guy 
Dufaux constatait: «On s’est battu pour ça, 
on a occupé, on a «mémoirisé» outre 
mesure, et on a gagné beaucoup, mais on 
a également enfin compris que jamais ni 
les fonctionnaires ni les hommes d ’affai
res ne feront évoluer la situation dans une 
perspective collective à l ’image de notre 
société». J ’ajouterai que ce n’est pas leur 
rôle et que croire à une perspective col

lective homogène dans nos sociétés est un 
leurre (la société des artistes peut-être? 
Même là...). Il en tirait ensuite la seule 
leçon sur laquelle appuyer l ’avenir: «Le 
miroir aux alouettes s’est brisé, tant mieux. 
C ’est aux créateurs à rejouer un rôle déter
minant dans notre avenir avant que l ’indus
trialisation le fasse complètement à notre 
place. Il faut faire appel à tout notre poten
tiel de créativité et à notre imagination. Il 
faut réinventer des façons de penser, 
d ’écrire, de produire et de tourner nos 
films. Il faut se servir de toute notre expé
rience professionnelle et de notre culture 
cinématographique pour tourner les meil
leurs films possibles mais à l'image de 
notre réalité socio-économique»17.

Sur le plan de la distribution, quand 
l’aide faiblit, tout en affirmant que «nos 
objectifs sont d ’abord culturels et non éco
nomiques», on voudrait que les films soient 
des produits, donc susceptibles d ’un mar
ché en souhaitant qu’ils soient rentables 
pour les distributeurs indépendants. On 
vise même le vrai marché, le grand mar
ché: celui de la vidéo-cassette domestique! 
C ’est vouloir jouer en petit le même jeu 
que les grands en déplorant de n ’avoir pas 
les moyens du grand mais en les réclamant 
quand même, presque sans condition et 
sans pour autant accepter les risques 
mêmes du jeu! Comme si le cinéma n’était 
pas une industrie, comme si la société 
n’était pas cette société-là (certes, on peut 
en faire le lieu de son combat, mais il est 
biaisé), comme si dans cette société les 
artistes devaient, parce qu'ils se sont auto- 
proclamés tels, avoir le privilège d ’une 
liberté que l’État devrait encadrer, finan
cer, entretenir (à quand les artistes fonc
tionnaires?). Revendication admirable 
mais qui nie complètement la réalité socio- 
économique et politique dans laquelle nous 
vivons et prétend qu’en donnant aux artis
tes des conditions qui n ’existent pour per
sonne, ce sont les intérêts supérieurs de 
toute une population (culture nationale, 
éducation, politique, création...) qui seront 
nécessairement favorisés: «Une société 
sans artistes, c ’est un monde sans âme», 
écrit Serge Turgeon18. Mais la question 
n’est pas là: il y en aura toujours des artis
tes! Mais c ’est au monde, celui qui tra
vaille et n ’a pas le choix de sa vie, donc 
le public, à vouloir et dire ce qu'il veut. 
Donc le convaincre de ce qu’on peut lui 
apporter d ’autre, de différent; mais il res
tera toujours l ’ultime critère si on veut sor
tir du cercle et revendiquer le marché, du 
moins un autre marché que les amis de la 
profession.
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L ’affirmation culturelle qui remplit la 
majorité des discours sur l ’art et les artis
tes au Québec sous-tend toujours l ’idée 
d ’affirmation nationale. On n’en sort pas! 
Une forme de chantage qui induit que, sans 
les artistes, le pays va à vau-l’eau. Donc 
pour «sauver le pays» ou le rendre possi
ble, «soutenons» les artistes! La revendi
cation d ’un soutien inconditionnel à tout 
artiste, donc, est mystificatrice et démago
gique car elle ne vise qu’à assurer pour 
quelques-uns les conditions d ’une vie libre 
dans la création. Une certaine façon de 
vivre, une vie d ’artiste, mais sans en payer 
le prix: le risque personnel. Un risque que 
les autres refusent en travaillant de 9 à 5 
pour un salaire. Mais ils ne créent pas 
l’oeuvre! Ce qui est mis en cause ici n ’est 
pas la légitimité de ce désir (mais du 
balayeur d ’hôpital à la serveuse, qui ne 
voudrait faire oeuvre, à sa façon si on lui 
en donnait les moyens?), ce sont les con
séquences et les pratiques qui en découlent 
(mentalité de subventionné, appauvrisse
ment de la pensée artistique ou intellec
tuelle, refus de toute confrontation, 
absence de solidarité et d ’échange, regrou
pements en ghettos sectaires, attitudes mes
quines — l’affaire «Mount Royal, my dear» 
—, etc.)

Dans un article de 1984, Arcand déplo
rait une certaine absence de confrontation 
dans l ’univers de la création au Québec: 
«Dans les pays où l’activité culturelle est 
en partie soumise à la logique capitaliste, 
le box-office, les ventes ou les cotes 
d ’écoute imposent au moins une certaine 
logique, même bâtarde, à la production. 
Mais ici, où tout finalement dépend des 
subventions gouvernementales, on publie, 
on tourne et on met en ondes n’importe 
quoi, n ’importe comment et à n ’importe 
quel prix, au gré des opinions de nos fonc
tionnaires culturels. Ce qui renforce encore 
la sensation d’arbitraire et d ’irréalité géné
rale. Ce qui explique peut-être un peu 
pourquoi le soir, devant leur miroir, de 
pauvres cinéastes québécois finissent par 
s'imaginer qu’avec plus d ’encouragements 
ils pourraient devenir de nouveaux 
Kurosawa.»19

C ’est le discours sur «l’artiste brimé par 
les dures conditions de la réalité», discours 
qui séduit parce que tout le monde, du 
balayeur à la serveuse, peut s’y reconnaî
tre, mais démagogique: car ou bien l ’oeu
vre à créer, l ’exigence personnelle de 
l’oeuvre, déterminent qu’on la mène à bien 
avec les moyens disponibles, puisque ju s

tement elle est exigence («Tentez de vous 
imaginer la tronche de Van Gogh ou 
Matisse rédigeant une demande de subven
tion», écrit Denys Morissette20) . C ’est ce 
qu’Arcand a fait: «Je n’envisage en ce 
moment que mon propre comportement. 
Ma responsabilité implique que je ne tri
che pas»21. Ou bien on fait autre chose, 
comme tout le monde, et on essaye de 
gagner les conditions de cette exigence: 
«J’ai aussi filmé pour de l ’argent: des 
publicités, des séries de télévision, un peu 
n’importe quoi. Et un jour, j ’ai réalisé que 
je m ’étais transformé en cinéaste»22. Ce qui 
est tout le contraire de la liberté de créer 
étroite et farouche de l’artiste pur enfermé 
dans sa pureté d’auteur.

Et dans une telle perspective, si l ’oeu
vre (l’ensemble) a une réalité suffisante, 
rencontre un public, des besoins, des atten
tes ou autres, elle devrait s’imposer, les 
conditions d ’une liberté mieux se réunir et 
la réussite (d’abord personnelle, puis publi
que) s ’ensuivre «et si cela débouche sur 
quelque chose de plus, commercialement 
parlant, tant mieux»23.

C ’est alors, dans la démarche et la vie 
d’Arcand, le cas exemplaire du DECLIN, 
événement certes, mais aboutissement nor-
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3/ Format Cinéma, fév. 1984.
4/ Vues d ’ici ou d ’ailleurs, oct. 1980.
5/ Entrevue dans ce numéro de Copie Zéro.
6/ Cinéma Canada, oct. 1986.
7/ Positif, oct. 1986.
8/ Ibid.
91 II faut souligner que la critique cinématographi
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teurs, mais je  m ’attache plutôt ici aux attitudes qui 
en découlent.
11/ Vues d ’ici ou d'ailleurs, idem.
12/ Le Devoir, 31 mai 1987.
13/ 24 images, automne 1986.
14/ Entrevue dans ce numéro de Copie Zéro.
15/ Extrait d ’un texte de VAssociation Vidéo et 
Cinéma du Québec, 7 février 1985.
16/ Pascal Gélinas, Format Cinéma, numéro 36. 
17/ Format Cinéma, juin 81, numéro 3.
18/ Le Devoir, 9 mai 1987.
19/ Format Cinéma, fév. 1984.
20/ Les pratiques culturelles des Québécois. 1RQC. 
1986.
21/ Cinéma 73, numéro 180.
22/ Libération, numéro Hors Série, mai 1987. 
23/ Cinéma Canada, oct. 1986.
24/ Michel Euvrard écrivait en 1986: «Depuis quinze 
ans et plus que j ’assiste ou participe à des «rencon
tres», «débats», «colloques» et «tables rondes».

mal d ’une carrière menée dans les condi
tions de rigueur personnelle où Arcand l’a 
menée (il n ’y a pas de hasard dans ce suc
cès). Et c ’est pour cela qu’il gêne, car 
indépendamment de ce qu’on pense de la 
valeur du film, il réunit toutes les exigen
ces qui font de la vie professionnelle 
d ’Arcand une vie d ’artiste conséquente: 
cohérence et vérité, solidité de la pensée, 
du discours et de la démarche esthétique, 
professionnalisme, succès d ’estime, suc
cès populaire, rentabilité. Les deux der
niers points arrivant par surcroît, comme 
aboutissement non recherché en soi, non 
voulu mais résultat d ’un travail qui, après 
plus de vingt ans, s ’est maintenu dans une 
telle unité, une telle intégrité. Et dans le 
choix assumé d ’une vie d ’artiste...

En ce sens, l ’exemple d’Arcand et celui 
du DÉCLIN devraient, plutôt que susci
ter l ’envie jalouse ou l’admiration fétiche, 
permettre de desserrer un peu l’étau des 
tabous, puretés de principe et crispations 
idéologiques, et nous rendre plus libre 
d ’oser, d ’affronter, de risquer et, en se 
posant les bonnes questions, de mettre la 
main à la pâte c ’est-à-dire: assumer sa con
dition d ’artiste, dans le plein sens de ces 
trois mots24. O

M a r c  D eG r y se

j'entends les cinéastes se plaindre que les institutions 
qui régissent le cinéma, loin de faciliter la réalisa
tion des films, multiplient au contraire les obstacles 
et les contrôles; je  ne les entends guère réfléchir à 
haute voix sur les façons de faire des films quand 
même, se demander comment faire de meilleurs films. 
Cette année, à ce qui aurait dû être débats, Miche

line Lanctôt, Richard Boutet, Sophie Bissonnette dans 
une moindre mesure, ont tenu un discours démago
gique — "(oui l ’monde devrait pouvoir tourner tout 
l ’temps» — qui est forcément l ’envers d ’une prati
que forcément égoiste: <Je fa is tout pour tourner mon 
film». Démagogique, ce discours l ’est d ’abord par 
omission: il laisse croire 1) que tous nos films sont 
bons; 2) que le «milieu» parle d ’une voix unanime, 
qu’il n ’est pas traversé par des conflits d ’intérêts, par 
des «luttes de classes».
Il l'est encore parce qu 'il se présente comme la voix 

du bon sens, et comme s'il était possible de faire «tout, 
tout de suite»: les cinéastes de cinquante ans et plus 
doivent avoir la possibilité de couronner leur oeuvre, 
les 35/40 de la continuer, les trente ans de l ’entre
prendre... Bref, il provoque à bon droit la question 
provocante d'Y ves Lever: «Et si tout simplement il 
y avait trop de cinéastes?» (Format Cinéma, avril
1986).
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