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Discours de présentation de 

M. GUY L. COTE 

président de 

l ’Association professionnelle des cinéastes 

â l'occasion de la première du film 

"A TOUT PRENDRE"

La première d ’un film - à Londres, Paris,

Rome ou I-Iollywood - offre rarement l'aspect symbolique 

que revêt, à Montréal, en 1961)., la première d'un long 

métrage canadien. Mais à Londres, Paris, Rome et 

Hollywood, le cinéma fait partie d.u paysage contemporain. 

C'est une réalité acquise, une industrie viable, un art 

oui se pratique.
■* r

La première de l'oeuvre de Claude Jutra,

A TOUT PRENDRE, souffre peut-être un peu ce soir du 

caractère symbolique, exemplaire, que le rituel d'un 

lancement de film semble souvent vouloir lui prêter.

Car, pour bien des gens, le cinéma canadien prend 

forme plus facilement dans l'espérance que dan3 la 

réalité, et l'on se plaît à qualifier de courageux, 

de visionnaires, de pionniers, ceux qui se lancent

! COLLECTION

j C in é m a t h è q u e

I QUÉBÉCOISE



-  2 -

â l ’heure actuelle dans l'aventure du film de long- 

métrage.

Bien sûr, Claude Jutra a été courageux, 

visionnaire, pionnier; bien sûr, il a été le premier 

président de l ’Association professionnelle des cinéastes 

bien sûr, il est le co-président d ’honneur de la 

Cinémathèque canadienne. Mais surtout, ce soir,

Claude Jutra est l ’auteur du film que vous allez voir, 

et que d ’autres verront, dans cette salle et ailleurs, 

sans soirée de gala, sans invités de marque, sans 

discours de présentation. Demain, A TOUT PRENDRE 

rejoindra le public de tous les jours, et il sera 

exorcisé de certains attributs que de nombreux 

cinéastes, critiques et producteurs seront portés à 

voir en lui ce soir.

Déjà, dans cette salle, il y a deux mois, 

un autre film canadien prenait l ’affiche. Avant la 

fin de cette année, nous aurons vu, à Montréal, au 

moins sept et peut-être huit films de long métrage 

de fabrication canadienne. Si donc il nous faut 

trouver, â l ’occasion de cette soirée, un symbole,
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que ce soit non pas le film, mais cette présentation.

Que ce soit non pas le spectacle, mais cette affirmation 

que le cinéma canadien existe déjà, que tous s'en 

réjouissent, que les pouvoirs publics s'en préoccupent, 

et qu'il ne reste aux cinéastes qu'à relever le défi 

et à traduire, pour vous, les images et les sons de 

leur invention.
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