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Journaux

87-1 Les créateurs se vident le coeur. — Le
Publicitaire, nov. 1987

Compte rendu d’un débat sur la publicité 
et le cinéma, présidé par Denys Arcand et 
réunissant plusieurs cinéastes québécois, 
tenu lors du Mondial de la publicité en 
novembre 1987. (R.B.)

87-2 L’emprise américaine aurait dû être frei
née : cinéma canadien en 1987. — Le
Quotidien, 30 déc. 1987

Bilan de l'année 1987 pour le cinéma ca
nadien et québécois. Concernant ce der
nier, on souligne principalement le resser
rement de l’article de loi se rapportant 
aux projections des films de langue an
glaise. (R.B.)

87-3 Film community in mourning for Jutra :
police use arm tatoo to identify river 
body. — The Gazette, 24 avril 1987

Rappel de la carrière du cinéaste Claude 
Jutra et des circonstances entourant la 
confirm ation officielle de son décès. 
(R.B.)

87-4 "Un zoo la nuit” présenté ce soir. — Le
Journal de Montréal, 8 mai 1987

Entrevue avec Jean-Claude Lauzon por
tant sur son film Un zoo la nuit, à l ’occa
sion de sa présentation au Festival de 
Cannes. (R.B.)

87-5 ALATON, Salem. — Montreal’s theatre
battle heats up : chains and small rep hou- 
ses scramble for market share. — The
Globe & Mail, 28 mars 1987

Avec la fermeture des cinémas Outre
mont, Laurier et l’Autre cinéma, c’est 
tout le portrait du cinéma de répertoire 
montréalais qui change. Leur proprié
taire, Roland Smith, qui occupe mainte
nant le poste de vice-président des Ciné
mas Unis, section Québec, ne croit plus 
possible l’opération de telles salles de fa
çon indépendante. (C.P.)

87-6 ANTOINE, Yves. — Une affligeante réa
lité. — Le Droit, 3 déc. 1987

Lettre d ’un lecteur soulignant les qualités 
du documentaire Sucre noir réalisé par 
Michel Regnier. (C.P.)

87-7 BAILEY, Bruce. — Director Simoneau
gets serious : he lives and breathes movies 
and his latest is a heavyweight. — The
Gazette, 17 jan. 1987

Entretien avec Yves Simoneau, réalisa
teur du film Les fous de Bassan. Il expose 
les difficultés rencontrées pendant le tour

nage du film. Il présente également sa 
conception du cinéma et ses projets d ’ave
nir. (C.P.)

87-8 BAILEY, Bruce. — Montrealer’s film
sends message to funding agencies. —
The Gazette, 9 mai 1987

Bachar Chbib, jeune réalisateur indépen
dant, raconte dans quelle condition il a 
tourné le film Evixion. (C.P.)

87-9 BAILEY, Bruce. — Rock Demers : He’s
no Spielberg. — The Gazette, 14 mars 
1987

Entrevue avec Rock Demers, producteur 
de films pour enfants. Il veut faire un pro
duit qui se démarque de ceux de Walt 
Disney et de Spielberg: des films "sur l’en
fance" et non "pour enfants”. (C.P.)

87-10 BAILEY, Bruce. — Some method to 
madness in hiring of Fraticelli as new 
NFB women’s studio head. — The Ga
zette, 11 mai 1987

Entrevue avec Rina Fraticelli portant sur 
son entrée en fonction comme produc
trice exécutive du Studio D de l’Office na
tional du film du Canada. (R.B.)

87-11 BAILEY, Bruce. — The focus is on films 
with a féminine touch : English, French 
festivals come together. — The Gazette, 2 
juin 1987

Parce que Montréal ne pouvait se permet
tre d’avoir 2 festivals de films consacrés 
aux femmes, Cinémama a été absorbé par 
le Festival international de films et vidéos 
de femmes. L’édition 1987 de ce dernier 
conservera cependant une partie de la 
structure de Cinémama. (R.B.)

87-12 BARN ARD, Elissa. — Documentary 
shows true side of Sutherland. — The
Chronicle Herald, 23 oct. 1987

Entretien avec Stephan Wodoslawsky, 
réalisateur d’un documentaire sur l’acteur 
Donald Sutherland. Il raconte brièvement 
sa carrière et les conditions dans lesquel
les il a réalisé son premier documentaire. 
(C.P.)

87-13 BERNATCHEZ, Raymond. — "Payer 
$10 millions pour faire un film? Déplora
ble, quand il y a tant de besoins" — Mar
quise Lepage. —La Presse, 29 août 1987

Entrevue avec la réalisatrice Marquise 
Lepage portant sur le financement et la 
réalisation de son film M arie s'en va-t-en 
ville. (R.B.)

87-14 BIGRAS, Anne. — Les incorrections de
langue du FFM. — Le Devoir, 27 août
1987

Lettre adressée à Serge Losique, prési
dent-directeur général du Festival des 
films du monde, soulignant la mauvaise 
qualité des textes français publiés dans le 
programme officiel du Festival. (C.P.)

87-15 BISSON, Bruno. — Fernand Dansereau
gagne ses gallons : l’auteur du "Parc des
braves", du cinéma de combat au prix Gé
meaux. — La Presse, 28 fév. 1987

Entretien avec Fernand Dansereau, ci
néaste devenu auteur de téléroman. Il ra
conte com m ent lui est venue l ’idée 
d’écrire pour la télévision. Suit une courte 
biographie. (C.P.)

87-16 BOONE, Mike. — King returns from the 
grave. — Calgary Herald, 22 mai 1987

Entretien avec le réalisateur Donald Brit- 
tain, qui tourne pour la télévision un 
docu-drame sur le vie du premier ministre 
canadien Mackenzie King. (C. P.)

87-17 BOUDREAULT, Miville. — Un risque 
qui a rapporté gros : Paule Baillargeon 
dans I’ve heard the mermaids singing. —
L’Express de Toronto, 15 sept. 1987

Entrevue avec Paule Baillargeon, inter
prète du film de Patricia Rozema, I ’ve 
heard the mermaids singing. Elle com
mente son expérience de tournage dans 
une production canadienne-anglaise à pe
tit budget. (R.B.)

87-18 BOULAD, Bernard. — A l’ombre de la 
marquise : Marquise Lepage. — Voir, 15 
oct. 1987, p. 7

Entretien avec Marquise Lepage, réalisa
trice du film M arie s'en va-t-en ville. 
(C.P.)

87-19 BOULAD, Bernard. — Festival des fri
mes du monde. — Voir, 3 sept. 1987

Bilan critique du 1 le Festival des films du 
monde de Montréal (août 1987). (C.P.)

87-20 BOURASSA, Louise. — Michel Pou
lette, un Lanaudois derrière la caméra : 
originaire de Sainte-Elisabeth. — Journal 
des pays d ’en haut, 18 mars 1987, p. 41

Bref retour sur la carrière du réalisateur 
Michel Poulette. (C.P.)

87-21 BROUILLARD, Jean. — Oh Henri!. —
Québec Scope (avril 1987)
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Brève entrevue avec le comédien Eric Bri- 
sebois portant sur l’ensemble de sa car
rière. (R.B.)

87-22 BROWNSTEIN, Bill. — Film commu-
nity in mourning for Jutra : friends noti- 
ced lapses in film-maker’s memory. —
The Gazette, 24 avril 1987

Témoignages de Gilles Carie et d’Arthur 
Lamothe sur la maladie dont souffrait le 
cinéaste Claude Jutra depuis quelques an
nées. (R.B.)

87-23 BROWNSTEIN, Bill. — The rise fo De-
nys Arcand. — The Gazette, 21 mars 
1987

Entrevue avec Denys Arcand, réalisateur 
du film Le déclin de l ’empire américain, 
portant sur le succès qu’il rencontre et sur 
le projet de version américaine du film. 
Une liste des prix que le film a remportés, 
son budget et ses recettes sont indiqués. 
(R.B.)

87-24 CHAMARD, Maurice. — Le déclin de
l’empire américain. — Le Matin, 13 fév. 
1987

Propos d’un lecteur sur "le déclin de la so
ciété occidentale" tel qu’il est présenté 
dans le film de Denys Arcand. (C.P.)

87-25 CHIASSON, Claude. — Astral Bellevue
Pathé soumet un projet de 132 millions $ 
de centre de production cinématographi
que à Radio- Canada. — Les Affaires, 9 
mai 1987

Rappel de la carrière de Harold Green- 
berg, président d’Astral Bellevue Pathé, 
et présentation de son projet de centre de 
production cinématographique qui serait 
localisé à Montréal. (R.B.)

87-26 CHIASSON, Claude. — Les films sont de
plus en plus populaires comme abri fiscal 
au Québec. — Les Affaires, 9 mai 1987

Explication des différentes possibilités 
d’abris fiscaux liées à l’investissement 
dans une production cinématographique 
québécoise pour l’année 1987. (R.B.)

87-27 CHIASSON, Claude. — Les films sont de
plus en plus populaires pour les hauts sa
lariés. — Les Affaires, 9 mai 1987

Les hauts salariés québécois sont de plus 
en plus sollicités pour investir, par le biais 
des abris fiscaux, dans la production de 
films. (R.B.)

87-28 CORRIVAULT, Martine. — Touche pas
mon boulot, le Cousin. — Le Soleil, 26 
oct. 1987

Les différends entre le Québec et la 
France au sujet du doublage des films re
montent à la fin des années 1970. Avant 
tout un problème d’ordre économique, les 
discussions entre le Canada et les Etats- 
Unis sur le libre échange augmentent l’in
quiétude des artistes français au point 
qu’ils veulent maintenant accaparer la to
talité du marché du doublage. (R.B.)

87-29 COULOMBE, Michel. — Le cinéma qué
bécois occupe une place d'honneur : au 
Festival international du cinéma d’Abi- 
tibi- Témiscamingue. — Le Devoir, 7 
nov. 1987, p. C-4

Bilan de l’édition 1987 du Festival, événe
ment qui a relevé le difficile défi d’organi
ser hors des grands centres urbains une 
manifestation cinématographique inter
nationale qui laisse une place de choix au 
cinéma québécois. (C.P.)

87-30 LE COURS, Rudy. — Qui va empocher, 
mis à part le nettoyeur de la salle de ci
néma? : Le déclin a déjà récolté $13 mil
lions. — La Presse, 4 avril 1987, p. E l8

René Malo, co-producteur du film de De
nys Arcand, Le déclin de l ’empire améri
cain, explique comment sont répartis les 
revenus engendrés par le succès mondial 
du film. (C.P.)

87-31 COUSINEAU, Louise. — Denis Héroux 
: des oeuvres qui parlent anglais d’abord.
— La Presse, 28 avril 1987

Le producteur Denis Héroux considère 
que pour conquérir le marché américain il 
faut obligatoirement tourner en anglais. 
(C.P.)

87-32 COUSINEAU, Louise. — Qu’est-ce 
qu’une mini-série québécoise fait dans 
une ville sinistre comme Lille?. — La
Presse, 16 mai 1987, p. F4

Rencontre avec les producteur, acteurs et 
techniciens sur les lieux du tournage de la 
mini-série réalisée par Claude Fournier, 
Les tisserands du pouvoir. (C.P.)

87-33 COUSINEAU, Louise. — Sur le plateau 
français de Lance et compte II. — La
Presse, 9 mai 1987

Reportage sur le tournage de la série télé
visée Lance et compte I I  réalisée par Ri
chard Martin. (C.P.)

87-34 DAIGNEAULT, Claude. — Le petit 
bonhomme de chemin d’un cinéaste. —
La Presse, 25 avril 1987, p. E18

Retour sur la carrière et la personnalité 
du cinéaste Claude Jutra, décédé en no
vembre 1986. (C.P.)

87-35 DANEY, Serge. — McLaren inanimé. — 
Libération, 29 jan. 1987, p. 33

Retour sur la carrière du cinéaste Nor
man McLaren, décédé à Montréal le 26 
janvier 1987. On souligne sa contribution 
exceptionnelle au cinéma d’animation. Le 
texte est accompagné d’une filmographie. 
(C.P.)

87-36 DEMERS, Pierre. — Jean-Claude Lau- 
zon caméra au poing. — Voir, 24 juin 
1987, p. 8

Entretien avec Jean-Claude Lauzon, réa
lisateur du film Un zoo la nuit. Il raconte 
le long cheminement qui l’a conduit à la 
réalisation de ce premier long métrage et 
fournit plusieurs détails sur le tournage 
du film. (C.P.)

87-37 DESJARDINS, Denis. — Notre culture 
contre un Oscar : l’empire des vampires.
— Le Devoir, 6 avril 1987

Lettre d’un lecteur concernant l’entente 
conclue entre Denys Arcand et la Para- 
mount en vue de réaliser une nouvelle ver
sion du Déclin de l'empire américain aux 
Etats-Unis. (C.P.)

87-38 DES ROBERTS, Gilles. — La réforme 
fiscale déplaît aux producteurs de films.
— Les Affaires, 25 juil. 1987, p. 4

Les producteurs de films québécois souli
gnent l’injustice de la réforme fiscale fédé
rale. (R.B.)

87-39 DES ROBERTS, Gilles. — La réforme 
fiscale fédérale a sabré dans les abris fis
caux reliés aux films. — Les Affaires, 25 
juil. 1987, p. 5

La réforme fiscale du gouvernement cana
dien a diminué de façon si radicale les 
possibilités d ’avoir recours aux abris fis
caux reliés aux films que les producteurs 
québécois vont subir d’énormes pertes fi
nancières. (R.B.)

87-40 DESROSIERS, Sylvie. — Le  peintre des 
cinéastes : Pierre Mignot. — Le Matin, 
20 fév. 1987, p. W7

Entretien avec le directeur photo Pierre 
Mignot sur sa carrière au Québec et à 
l’étranger. (C.P.)

87-41 DOSTIE, Bruno. — Du Déclin de l’em
pire américain à l’essor de l’empire qué
bécois. — La Presse, 10 oct. 1987

Le déclin de l ’empire américain de Denys 
Arcand a servi de locomotive au succès de 
plusieurs autres films québécois. Outre les 
qualités évidentes de ce film, il faut noter 
la consolidation d’une infrastructure éco
nomique et technique récemment déve
loppée au Québec. (R.B.)

87-42 DUCHESNE, André. — Avez-vous vu 
Le déclin de l’empire américain?. —
L’Oeil régional, 25 fév. 1987

Lettre d ’un lecteur portant sur le film de 
Denys Arcand. (C.P.)

87-43 DUFRESNE, Caroline. —  Un navire sa
bordé. — Continuum, 23 mars 1987, p. 22

La fermeture du Cinéma Outremont est- 
elle due à la concurrence de plus en plus 
féroce des salles de cinéma entre elles ou 
au manque de soutien financier de la part 
de l’Etat? Les autres salles de répertoire 
ne semblent pourtant pas connaître ce 
genre de difficultés. (R.B.)

87-44 DUSSAULT, Danielle. — Le déclin : 
vraiment, ça n’a rien de génial!. — La
Tribune, 25 mars 1987

Lettre d’une lectrice comparant les films 
Henri du réalisateur François Labonté et 
Le déclin de l ’empire américain de Denys 
Arcand. (C.P)

87-45 DUSSAULT, Serge. — Epouvanté par le 
succès. — La Presse, 26 déc. 1987
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Entrevue avec Jean-Claude Lauzon por
tant sur le succès remporté par son film 
Un zoo la nuit. (R.B.)

87-46 DUSSAULT, Serge. — Il faut montrer 
les choses, ouvrir les portes, devenir 
transparent — Frédérique Collin : Marie 
s’en va-t-en ville. — La Presse, 10 oct. 
1987

Frédérique Collin interprète le rôle d’une 
prostituée dans le film de Marquise Le- 
page, M arie s'en va-t-en ville. Elle jette un 
regard sur son métier d’actrice, de créa
trice et exprime sa volonté de prendre la 
parole dans cette "société bien-pensante 
où la principale préoccupation est la con
sommation”. (C.P.)

87-47 DUSSAULT, Serge. — Le jeune magi
cien et l’autre : le producteur Rock De-
mers. — La Presse, 21 mars 1987

Entrevue avec Rock Demers, producteur 
de la série de films Contes pour tous, por
tant sur la conception de la série, son suc
cès et la stratégie de diffusion qu’il entend 
mettre de l’avant. (R.B.)

87-48 DUSSAULT, Serge. — Projet de loi sur 
la pornographie. — La Presse, 9 mai 1987

Trois personnalités du milieu cinémato
graphique québécois, André Guérin, Io- 
lande Cadrin-Rossignol et Marcel Venne, 
manifestent leur inquiétude au sujet du 
projet de loi fédéral sur la pornographie. 
(R.B.)

87-49 DUSSAULT, Serge. — Quand le frère 
André... redevient Marc I.egault. — La
Presse, 15 août 1987

Entretien avec Marc Legault, interprète 
principal du film de Jean- Claude Labrec- 
que, Le frère André. Il explique comment 
il a abordé son personnage pour le rendre 
le plus crédible possible et se dit heureux 
de retourner au cinéma après tant d’an
nées d’absence. (C.P.)

87-50 DUSSAULT, Serge. — Rendre visible 
l’invisible.... — La Presse, 31 oct. 1987

Entretien avec Mireille Dansereau, réali
satrice du film Le sourd dans la ville. 
Après avoir expliqué brièvement ses choix 
cinématographiques, la cinéaste critique 
les nouvelles tendances du cinéma québé
cois désormais contrôlé par les produc
teurs et les organismes. (C.P.)

87-51 DUSSAULT, Serge. — La SQ confirme 
que le noyé est bien Claude Jutra. — La
Presse, 24 avril 1987, p. A4

Bref retour sur la carrière du cinéaste 
Claude Jutra, entrecoupé de témoignages 
de personnalités du cinéma qui ont cotoyé 
le réalisateur. (C.P.)

87-52 DUSSAULT, Serge. — Un drôle de zèbre 
au zoo. — La Presse, 20 juin 1987

Entretien avec Gilles Maheu, interprète 
du rôle principal du film de Jean-Claude 
Lauzon, Un zoo la nuit. Après avoir ré
sumé sa carrière, il explique sa perception 
du film, de la culture et de la vie. (C.P.)

87-53 FOGLIA, Pierre. — La bête du Zoo. —
La Presse, 8 août 1987

Portrait du cinéaste Jean-Claude Lauzon. 
Plusieurs personnes auraient aimé que le 
film Un zoo la nuit ne connaisse pas un 
aussi grand succès à cause de la personna
lité provocatrice de son réalisateur. (R. 
B.)

87-54 FOGLIA, Pierre. — Un accident?. — La
Presse, 19 fév. 1987

Propos sur le succès que remporte, au 
Québec et à l’étranger, le film de Denys 
Arcand, Le déclin de l ’empire américain. 
(C.P.)

87-55 FOREST, François. — Roland Smith a 
vendu l’Outremont parce qu’il n’était plus 
rentable. — La Presse, 7 mars 1987

L’ancien propriétaire des cinémas Outre
mont, Laurier et l’Autre Cinéma ne croit 
pas que, dans le contexte actuel, il soit en
core possible d’exploiter le cinéma de ré
pertoire de façon indépendante. Il vient 
donc d ’accep ter un poste de vice- 
président des Cinémas Unis. (C.P.)

87-56 FRASER, Matthew. — Kid’s movies a 
Rock — solid investment. — The Globe 
& Mail, 29 déc. 1987

La série Contes pour tous produite par 
Rock Demers connaît un succès plus mi
tigé au Canada anglais qu’au Québec ou 
ailleurs dans le monde. (R.B.)

87-57 FRASER, Matthew. — Mankiewicz am
bivalent about film industry changes. —
The Globe & Mail, 4 août 1987, p. A -15

Entrevue avec le cinéaste Francis Man
kiewicz portant sur sa carrière, sa vision 
du cinéma et principalement sur son film 
en tournage, Les portes tournantes. (R.B.)

87-58 FREGEAU, Martine. —  Trois ans déjà... 
le Festival international de cinéma doit 
grandir avec l’aide des "grands". — Le
Nor-Info, 2 juin 1987

Le Festival international de cinéma de 
Sainte-Thérèse permet aux habitants de la 
région des Basses-Laurentides de voir du 
cinéma de qualité et promeut l’industrie 
cinématographique québécoise. Pour as
surer sa permanence, cette manifestation 
a besoin de l’appui des milieux politique, 
socio-économique et culturel. (C.P.)

87-59 FROIS, Emmanuelle. — Jean-Claude 
Lauzon : le message d’amour d’un ex
voyou. — Le Figaro, 8 mai 1987, p. 21

Critique du film Un zoo la nuit et entre
tien avec le réalisateur. (C.P.)

87-60 FROMENT, Dominique. — Malofilm : 
un rêve d’artiste devenu une entreprise de 
15 M $ : le coproducteur du Déclin de 
l’empire américain . — Les Affaires, 4 
avril 1987, p. 15

René Malo, distributeur et producteur de 
film, précise comment il a mis sur pied 
l’entreprise qui porte maintenant le nom 
de Groupe Malofilm . (C.P.)

87-61 GAGNE, Lise. — Une conviction régio
nale par choix : les Productions Abitibi- 
Témiscamingue. — La Frontière, 3 nov. 
1987

Présentation de l’entreprise Les Produc
tions Abitibi-Témiscamingue: son his
toire, ses objectifs, ses réalisations. (R.B.)

87-62 GAGNON, Lysiane. — Les illusions re
tombées. — La Presse, 12 fév. 1987, p. B3

Propos sur le film de Denys Arcand, Le 
déclin de l'empire américain. (C.P.)

87-63 GAUDREAULT, Léonce. — Alain Pa
rent : construire des châteaux sur ordina
teur. — Le Soleil, 6 juin 1987

Entretien avec Alain Parent, spécialiste 
de la conception et de la fabrication assis
tées par ordinateur de films d'animation. 
Il a réalisé le court métrage Rendez-vous à 
Montréal, visant à vulgariser cette techni
que capable de redonner vie électronique
ment à des acteurs. (C.P.)

87-64 GAUDREAULT, Léonce. — Bersianik, 
Marchessault, Brossard : de terribles vi
vantes. — Le Soleil, 18 fév. 1987

Entretien avec Dorothy Todd Hénaut, 
réalisatrice du film Firewords, suivi d’une 
critique du film. (C.P.)

87-65 GAUDREAULT, Léonce. — Laisser 
une oeuvre significative derrière lui : 
l’ambition du producteur Roch Demers.
— Le Soleil, 18 avril 1987

Entretien avec le producteur du film Le 
jeune magicien. Roch Demers explique sa 
conception du cinéma pour enfants, genre 
dans lequel il a décidé de se spécialiser. 
(C.P.)

87-66 GAUDREAULT, Léonce. — Mon Frère 
André est un "gagnant" : Jean-Claude 
Labrecque. — Le Soleil, 22 août 1987

Entretien avec Jean-Claude Labrecque, 
réalisateur du film Le frère André. Tour à 
tour caméraman, réalisateur de films de 
fiction et de documentaires, il raconte 
brièvement sa carrière, après avoir expli
qué pourquoi il était important de présen
ter un personnage gagnant au public qué
bécois. (C.P.)

87-67 GAUDREAULT, Léonce. — Pour Gil
les Maheu : "Un zoo la nuit" : un tour
nant dans le cinéma québécois. — Le So
leil, 5 sept. 1987

Entretien avec Gilles Maheu, interprète 
du rôle de Marcel dans le film de Jean- 
Claude Lauzon, Un zoo la nuit. (C.P.)

87-68 GAUDREAULT, Léonce. — Québec a 
eu droit à une bonne sélection du cinéma 
mondial. — Le Soleil, 3 sept. 1987

A cause de son manque d’animation, le 
Festival international du film de Québec 
de 1987 a été presqu’essentiellement une 
sélection du Festival des films du monde 
de Montréal et non pas un véritable festi
val de films. (R.B.)
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87-69 GAUDREAULT, Léonce. — Spirafilm 
veut se faire voir davantage : réunir pro
ducteurs et distributeurs. — Le Soleil, 16 
mai 1987, p. D-3

Créée en 1982, cette coopérative de tra
vailleurs cinématographiques établie dans 
la ville de Québec croit qu’il est de plus en 
plus important de se préoccuper de la dis
tribution des films qu’elle produit. Pour 
ce faire, les travailleurs organisent une sé
rie de colloques publics devant réunir pro
ducteurs et distributeurs et ainsi permet
tre une meilleure connaissance du monde 
de la distribution. (C.P.)

87-70 GIRARD, Jean-Yves. — Plan américain. 
— Voir, 3 sept. 1987

Attendue depuis plusieurs années, la Cité 
du cinéma de Montréal n’est toujours pas 
prête à voir le jour, principalement par 
manque d’implication financière des di
vers paliers de gouvernement. (R.B.)

87-71 HAESEKER, Fred. — Jutra’s demise fo- 
reshadowed in early film. — Calgary He
rald, 25 avril 1987, p. D-4

Rappel de la carrière et de l’oeuvre du ci
néaste québécois Claude Jutra. (R.B.)

87-72 HAMEL, Doris V.. — Le public aura le 
dernier mot — Yves Simoneau : Les fous 
de Bassan. — Le Nouvelliste, 19 fév. 
1987, p. 18

Entretien avec Yves Simoneau, réalisa
teur du film Les fous de Bassan. (C.P.)

87-73 HORGUELIN, Thierry. — Ressac : les 
Rendez-vous du cinéma québécois. —
Continuum, 2 mars 1987

Bilan des Rendez-vous du cinéma québé
cois, festival présentant l’ensemble de la 
production québécoise de l’année 1986. 
La manifestation est marquée, encore une 
fois, par une présence massive de docu
mentaires, caractérisés par une certaine 
régression des formes, se rapprochant 
ainsi du standard télévisuel. Quelques 
films toutefois se retrouvent au-dessus de 
la mêlée, tant du côté de la fiction que du 
documentaire. (C.P.)

87-74 HORTON, Marc. — Studio D : excel
lence on a shoestring. — Edmonton Jour
nal, 28 nov. 1987

Entrevue avec Rina Fraticelli portant sur 
les films réalisés par les femmes depuis 13 
ans au Studio D de l’Office national du 
film du Canada. (R.B.)

87-75 JEAN, Marcel. — Claude Jutra : à tout 
prendre.... — Le Devoir, 25 avril 1987

Evocation de la carrière de Claude Jutra, 
cinéaste marquant du cinéma canadien, 
décédé en novembre 1986. (C.P.)

87-76 JEAN, Marcel. — Marquise s’en-va-t’- 
aux-vues. — Le Devoir, 26 août 1987

Marquise Lepage, réalisatrice du film M a
rie s'en-va-t'-en- ville, raconte dans quelles 
conditions elle a réalisé ce premier long

métrage et en explique brièvement le su
jet. (C.P.)

87-77 JEAN, Marcel. — Michel Brault : de Ju
tra : la fin des étés.... — Le Devoir, 15 
sept. 1987

Entrevue avec le cinéaste Michel Brault 
portant sur les débuts de la carrière de 
Claude Jutra ainsi que sur leur collabora
tion à cette époque. (R.B.)

87-78 JEAN, Marcel. — Norman McLaren : le 
fonctionnaire, l’inventeur, l’artiste. — Le
Devoir, 31 jan. 1987

La place de Norman McLaren dans le ci
néma d’animation est celle d’un expéri
mentateur de tous les instants. (R.B.)

87-79 JEAN, Marcel. — Le Père Noël est qué
bécois : Rock Demers. — Le Devoir, 21 
mars 1987, p. S-7

Entretien avec Rock Demers, producteur 
de la série de films pour enfants Contes 
pour tous. Il explique sa vision du cinéma 
destiné à un jeune public, son admiration 
pour le produit est- européen; il donne 
également un aperçu des films qui com
pléteront la série. (C.P.)

87-80 JEAN, Marcel. — Un festival du cinéma 
voit le jour à Rimouski : le Carrousel in
ternational du film. — Le Devoir, 30 sept. 
1987

Regard sur l’organisation du Carrousel 
du film de Rimouski ainsi que sur la pro
grammation de l’édition 1987. (R.B.)

87-81 JOLIVET, Pierre-Alain. — Le conflit sur 
le doublage. — La Presse, 16 nov. 1987

Lettre d’un lecteur adressée à Lise Bacon, 
ministre des Affaires culturelles du Qué
bec. Le cinéaste français, tout en déplo
rant le conflit sur le doublage, le croit jus
tifié de par les expériences qu’il a vécues 
avec les organismes publics québécois. 
(R.B.)

87-82 KIRKLAND, Bruce. — My conversa
tion with André — and Andree . — The
Toronto Sun, 9 mars 1987

Entretiens avec Andrée Pelletier et André 
Melançon, respectivement interprète et 
réalisateur du film Bach et Bottine. (C.P.)

87-83 KIRKLAND, Bruce. — Not so simple 
Simoneau!. — The Toronto Star, 21 avril 
1987, p. 51

Entretien avec le réalisateur Yves Simo
neau. (C.P.)

87-84 LAFORGE, Christiane. — "Les fous de 
Bassan : un film extrême qui provoque des 
réactions extrêmes". — Le Quotidien, 21 
fév. 1987, p. 23

Entretien avec Yves Simoneau, réalisa
teur du film Les fous de Bassan. (C.P.)

87-85 LAMONTAGNE, Gilles G.. — A quand 
des héros adolescents au cinéma québé
cois?. — La Presse, 23 mai 1987

Les héros adolescents sont pratiquement 
absents des films québécois. Les person
nages d ’adolescents sont soit intégrés 
dans le clan familial ou isolés dans des 
problèmes personnels. On les présente ra
rement comme des gagnants, contraire
ment à ce que l’on voit dans le cinéma 
américain. (R.B.)

87-86 LAPOINTE, Louis-Marie. — Avec "Les 
fous de Bassan" : Simoneau laisse sa 
carte de visite. — Progrès-Dimanche, 22 
fév. 1987, p. 43

Entretien avec Yves Simoneau. (C.P.)

87-87 LAURENDEAU, Francine. — Roger 
Lebel : "Un zoo la nuit" révèle un grand 
comédien. — Le Devoir, 20 juin 1987

Entretien avec Roger Lebel, interprète du 
rôle d’Albert dans le film de Jean-Claude 
Lauzon, Un zoo la nuit, précédé d’un bref 
comm entaire sur le contenu du fdm. 
(C.P.)

87-88 LAURENDEAU, Francine. — Une belle 
et dense histoire difficile à porter à 
l’écran : Marie- Claire Biais et "Le sourd 
dans la ville". — Le Devoir, 24 oct. 1987

Entretien avec Marie-Claire Biais, au- 
teure du roman Le sourd dans la ville, 
adapté au cinéma par Mireille Dansereau. 
(C.P.)

87-89 LA UREND EA U, Francine. — Yves 
Dion parle de son dernier film : I.’homme 
renversé, l’homme incommunicable. —
Le Devoir, 4 avril 1987, p. C4

Réalisateur d’un film sur la condition 
masculine, Yves Dion explique son che
minement. (C.P.)

87-90 LEBLOND, Laurent. — Un Carrousel 
qui demeure "jeune". — Le Rimouskois, 
29 sept. 1987

Bilan de l’édition 1987 du Carrousel du 
film de Rimouski. (R.B.)

87-91 LEVESQUE, Lia. — Labrecque a eu des 
sueurs froides pour Le frère André. — Le
Soleil, 12 août 1987, p. A9

Entretien avec Jean-Claude Labrecque et 
Marc Legault, respectivement réalisateur 
et interprète du film Le frère André. (C.P.)

87-92 LUSSIER, Rachel. — Le défi du scéna
riste Dufresne : à partir d’un récit, créer 
un drame. — La Tribune, 22 août 1987, p. 
B8

Entretien avec Guy Dufresne, scénariste 
du film de Jean-Claude Labrecque, Le  
frère André. Il raconte les difficultés ren
contrées tout au long de l’écriture du scé
nario: tenir compte de l’époque, du milieu 
et des exigences du réalisateur. (C.P.)

87-93 MACNAIR, Marian. — Movie business. 
— The Link, 7 avril 1987, p. 15

Entrevue avec Thierry Martin, proprié
taire de la salle de cinéma indépendant Ci
néma V. 11 décrit les activités de son ci
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néma et parle des problèmes rencontrés 
par les cinémas de répertoire. (R.B.)

87-94 MARCORELLES, Louis. — Un insatia
ble dévoreur de formes : la mort du ci
néaste Norman McLaren. — Le Monde, 
29 jan. 1987, p. 17

Retour sur la carrière du cinéaste d'ani
mation. (C.P.)

87-95 MARTEL, Denise. — Rock Demers, le 
champion du cinéma pour enfants. — Le
Journal de Québec, 16 nov. 1987

Regard sur la carrière de Rock Demers, 
producteur de la série Contes pour tous. 
(R.B.)

87-96 MARTINEAU, Richard. — Denys Ar- 
cand : le baron perché. — Voir (1er avril 
1987)

Portrait du réalisateur du film Le déclin 
de l'empire américain. (C.P.)

87-97 M A R TIN EA U , R ichard. — Marc-
André Forcier : pique-nique à Longueuil.
— Voir (30 avril 1987), p. 5

Entrevue avec le réalisateur alors qu’il 
termine son dernier long métrage, Kala- 
mazoo. (C.P.)

87-98 M ARTINEAU, Richard. — Pellicules
plein la tête. — Voir, 13 août 1987

Texte humoristique décrivant l'athmos- 
phère qui règne pendant le Festival des 
films du monde. (R.B.)

87-99 M A R TIN EA U , R ichard. — Roland
Smith change de répertoire. — Voir, 19 
mars 1987, p. 5

Compte rendu de la conférence de presse 
donnée par Roland Smith, ancien pro
priétaire des cinémas Outremont, Laurier 
et l’Autre Cinéma, et maintenant nou
veau vice-président des Cinémas Unis. Il 
quitte l’exploitation indépendante des sal
les de cinémas de répertoire pour mieux 
intégrer celui-ci à une chaîne de salles de 
cinémas, seule façon, croit-il, de fonction
ner à l’heure des grands complexes où les 
petits n ’ont plus de chance de survie. 
(C.P.)

87-100 M ARTINEAU, Richard. — Yvan Adam 
: tête d’affiches. — Voir (2 avril 1987)

Portrait de l’affichiste Yvan Adam, au
teur de plusieurs affiches de films québé
cois, de pièces de théâtre et de spectacles. 
(C.P.)

87-101 MISTRAL, Christian. — Les héritiers du 
Papineau. — Le Guide Mont-Royal, 23 
sept. 1987, p. 3

E n tre tie n  avec Lise L apo in te , co 
propriétaire d ’un nouveau cinéma de ré
pertoire à Montréal, le Papineau. A quel
ques jours de l’ouverture de cette salle, 
elle explique ce qui fera la particularité de 
ce cinéma "d'art et d’essai". (C.P.)

87-102 MONBOURQUETTE, Jean. — Une ver
sion moderne de la parabole de l’enfant 
prodigue : "Un zoo la nuit" . — Le Droit, 
12 sept. 1987, p. 5

Le film de Jean-Claude Lauzon est ana
lysé à partir d’un des thèmes centraux 
qu’il aborde: la relation père/fils. (C.P.)

87-103 MONTESSUIT, Carmen. — Andrée Pel
letier en nomination aux génies. — Le 
Journal de Montréal, 17 fév. 1987

Entretien avec la comédienne Andrée Pel
letier, portant sur ce métier qu’elle exerce 
depuis quinze ans. (C.P.)

87-104 MONTESSUIT, Carmen. — "Ils doivent 
s’ouvrir à la francophonie" — Serge Tur- 
geon. — Le Journal de Montréal, 20 oct. 
1987

Réactions du président de l’Union des ar
tistes, Serge Turgeon, à la grève des artis
tes français qui veulent empêcher le dou
blage des films au Québec. (R.B.)

87-105 MONTPETIT, Francine. — Des regards 
de femmes. — La Presse, 4 nov. 1987

Propos sur le cinéma "féminin" tel qu’on 
le découvre dans le film de Mireille Dan- 
sereau, Le sourd dans la ville. (C.P.)

87-106 MORIN, Lisette. — Un métier exaltant : 
réalisateur. — Progrès-Echo, 29 juil. 
1987

Entrevue avec François Floquet portant 
sur son film pour la télévision Les aventu
riers de l ’écran. (R.B.)

87-107 MORISSETTE, Pierre. — Le Carrousel 
du film international franchit l’étape cru
ciale de l’adolescence. — Le Rimouskois, 
22 sept. 1987

Historique du Carrousel du film de Ri- 
mouski. (R.B.)

87-108 MORISSETTE, Pierre. — Le Carrousel 
du film pour enfants reconnu au niveau 
international. — Le Rimouskois, 22 sept. 
1987

Depuis sa troisième édition, en 1985, le 
Carrousel du film de Rimouski a déve
loppé des liens avec d’autres organismes 
reliés au film pour enfants et s’est vu assu
rer un financement plus stable. (R.B.)

87-109 NEROT, Alain. — L’enfant prodige des 
salles obscures. — Le Courrier français, 
juin 1987

Portrait de Julien Lévy, fondateur, à 14 
ans, de la revue de cinéma Flash Back. 
(R.B.)

87-110 NORMAND, Anne. — Roch Demers a 
décroché la lune... et le coeur d’innombra
bles jeunes. — La Voix de l’est, 31 déc. 
1987

Le producteur Rock Demers explique en 
entrevue que l’objectif de la série Conte 
pour tous a été de créer une habitude chez 
le public des 9 à 13 ans, public souvent dé
laissé par les cinéastes. (R.B.)

87-111 NUOVO, Franco. — "II faut se laisser 
aller pour apprécier" : Béatrice Picard.
— Le Journal de Montréal, 31 oct. 1987, 
p. 79

Court entretien avec l’interprète du rôle 
de Florence dans le film de Mireille Dan- 
sereau, Le sourd dans la ville. (C.P.)

87-112 NUOVO, Franco. — Léa Pool a long
temps cherché son Kurwenal. — Le Jour
nal de Montréal, 30 déc. 1987

Léa Pool vient de terminer son dernier 
film Kurwenal. Adapté du roman d’Yves 
Navarre le projet a rencontré plusieurs 
difficultés dès le départ. (R.B.)

87-113 OUVRARD, Christine. — Les drôles 
d’histoires de Rock Demers : les mystères 
du Jeune magicien. — Le Matin, 13 mars 
1987, p. W7

Entrevue avec Rock Demers, producteur 
de films pour enfants. Il explique pour
quoi Le jeune magicien a été coproduit, 
réalisé et tourné en Pologne. (C.P.)

87-114 PELLETIER, Denise. — Documentaire 
et fiction avec scènes spectaculaires : le 
film "Trinité" de Marc Hébert. — Pro
grès- Dimanche, 15 mai 1987

Reportage sur le tournage du film Trinité 
réalisé par Marc Hébert. (R.B.)

87-115 PERREAULT, Luc. — Au delà du Dé
clin, une présence québécoise qui s’accen
tue en Californie. —  La Presse, 4 avril 
1987, p. E24

Entretien avec Michel Robitaille, repré
sentant de la Délégation du Québec à Los 
Angeles. Le succès grandissant du cinéma 
québécois en C alifo rn ie  s’explique 
d’abord par la présence de films au con
tenu plus accessible, traitant de sujets plus 
universels. Une certaine popularité du 
français favoriserait également l’ouver
ture des Californiens aux produits cultu
rels québécois. (C.P.)

87-116 PERREAULT, Luc. — Le cadeau de 
Noël de Famous Players : plus de films en 
français. — La Presse, 4 déc. 1987

Un effort important sera fait à l’occasion 
de la période de Noël 1987 par la compa
gnie Famous Players pour présenter des 
films en français dans la région de Mont
réal et de Québec. (R.B.)

87-117 PERREAULT, Luc. — Dans la fumée du 
Kilomètre heure... Léa Pool tourne Kur
wenal. — La Presse, 21 nov. 1987

Rencontre avec la réalisatrice Léa Pool et 
la productrice Denise Robert sur les lieux 
du tournage du film Kurwenal. Elles ex
pliquent à tour de rôle les difficultés et les 
défis que représente l’adaptation cinéma
tographique de ce roman d’Yves Navarre. 
(C.P.)

87-118 PERREAULT, Luc. — Des personnages 
à notre image. — La Presse, 7 fév. 1987

Entretien avec François Labonté, réalisa
teur du film Henri. (C.P.)
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87-119 PERREAULT, Luc. — Du Matou à la 
tête du jury : un "petit honneur bien 
agréable" pour Jean Beaudin. — La
Presse, 22 août 1987

Entrevue avec Jean Beaudin qui précise 
comment il entrevoit son rôle de président 
du jury au Festival des films du monde de 
Montréal. (R.B.)

87-120 PERREAULT, Luc. — Le grand avenir 
d’un petit peuple : Roch Deniers, Prix Al- 
bert-Tessier 1987. — La Presse, 14 nov. 
1987, p. E19

Dans cet entretien, le producteur Roch 
Demers exprime sa volonté de voir le 
Québec s’ouvrir au monde: les Québécois 
devraient voyager davantage et se mon
trer plus ouverts aux influences extérieu
res. Il raconte ses débuts au cinéma et dé
clare son optimisme quant à la place que 
le Québec occupera dans le monde d’ici 
les dix ou quinze prochaines années. 
(C.P.)

87-121 PERREAULT, Luc. — Jean-Claude 
Lauzon : le jeune cinéma québécois qui 
rue dans les brancards. — La Presse, 9 
mai 1987

Entretien avec Jean-Claude Lauzon, réa
lisateur du film Un zoo la nuit. Il discute 
des aspects autobiographiques ainsi que 
des choix stylistiques de ce premier long 
métrage. (C.P.)

87-122 PERREAULT, Luc. — Un érable sur la 
Croisette : L’homme qui plantait des ar
bres salué bien bas. — La Presse, 14 mai 
1987

Entrevue avec Frédéric Back portant sur 
son film L'homme qui plantait des arbres, 
à l’occasion de sa présentation au Festival 
de Cannes. (R.B.)

87-123 PERREAULT, Luc. — "Le zoo, c’est le 
trophée de ma vie". — La Presse, 26 déc. 
1987

Entrevue avec le comédien Roger Lebel 
qui parle de sa carrière à la radio ainsi que 
des différents rôles qu’il a joués au ci
néma, plus particulièrement celui du père 
dans le film Un zoo la nuit de Jean-Claude 
Lauzon. (R.B.)

87-124 PETROW SKI, Nathalie. — André Me- 
lançon : "Les enfants sont pas cute". —
Le Devoir, 14 fév. 1987

Propos d’André Melançon sur sa concep
tion de l’enfance telle qu'il la transmet 
dans ses films. (C.P.)

87-125 PETROWSKI, Nathalie. — A-t-on be
soin d’une école de cinéma?. — Le De
voir, 24 jan. 1987

Le Québec a-t-il besoin d’une école de ci
néma pour améliorer la qualité des films, 
enrichir la formation des techniciens mais 
risquer de voir grossir les rangs des chô
meurs diplômés? Doit-on apprendre le ci
néma à l’école ou sur le terrain comme 
toute une génération de cinéastes québé
cois? Des professeurs de cinéma, des étu

diants et des cinéastes répondent à ces 
questions. (C.P.)

87-126 PETROWSKI, Nathalie. — François La- 
bonté : l’école du compromis. — Le De
voir, 9 fév. 1987

Entretien avec François Labonté, réalisa
teur du film Henri. Il explique sa concep
tion du cinéma: raconter des histoires 
simples qui touchent les gens, un cinéma 
"volontairement commercial". (C.P.)

87-127 PETROW SKI, Nathalie. — Norman 
McLaren : le fonctionnaire, l’inventeur, 
l’artiste. — Le Devoir, 31 jan. 1987

Rappel de la carrière et de l’oeuvre du ci
néaste d’animation Norman McLaren. 
(R.B.)

87-128 PINARD, Guy. — La médaille d’officier 
de l’Ordre du Canada vient couronner 
une année faste en honneurs. — La
Presse, 3 mai 1987, p. B-3

Entrevue avec le cinéaste Denys Arcand, 
à l’occasion de sa nomination comme Per
sonnalité de la semaine par le journal La  
Presse. Il parle du succès que connaît son 
film Le déclin de l ’empire américain et des 
conséquences qui en découlent pour son 
travail. (R.B.)

87-129 PINARD, Guy. — Tout comme Denys 
Arcand un an plus tôt, il charme les Mon
tréalais après avoir séduit Cannes . — La
Presse, 30 août 1987

A l’occasion de la nomination de Jean- 
Claude Lauzon comme Personnalité de la 
semaine par La  Presse, on rappelle le suc
cès remporté à travers le monde par son 
film Un zoo la nuit. (R.B.)

87-130 POMERLEAU, Michel. — La fin des an
nées noires pour le cinéma? : la fréquenta
tion des salles en hausse à Québec. — Le
Soleil, 21 fév. 1987, p. A-10

Les administrateurs des principales salles 
de cinéma de la région de Québec, sans 
toutefois se baser sur des données statisti
ques, constatent une hausse sensible de la 
fréquentation en 1986. (C.P.)

87-131 PRATTE, Alain. — Godbout : l’arro
gance du timide. — Le Journal d’Outre- 
mont, août 1987

Entrevue avec Jacques Godbout portant 
sur son film En  dernier recours et sa car
rière de cinéaste et d’écrivain. (R.B.)

87-132 PREVATE, Sylvain. — A 17 ans, Eric 
Brisebois porte le film Flenri sur ses 
épaules. — Echos-vedettes, 14 fév. 1987

Entretien avec Eric Brisebois, interprète 
du rôle principal dans le film de François 
Labonté, Henri. (C.P.)

87-133 PREVATE, Sylvain. — Rock Demers : 
"Les films qu’on voit pendant notre en
fance sont les films qui nous marquent le 
plus!". — Echos-vedettes, 4 avril 1987

Entrevue avec Rock Demers, producteur 
de la série Contes pour tous, portant sur le

dernier film réalisé dans ce cadre, Le  
jeune m agicien de W aldem ar Dziki. 
(R.B.)

87-134 PREVATE, Sylvain. — Yves Simoneau : 
"les spectateurs ne sont pas des imbéci
les". — Echos-vedettes, 10 jan. 1987

Entretien avec Yves Simoneau, réalisa
teur du film Les fous de Bassan. (C.P.)

87-135 PREVOST, Henri. — Pour la cinéaste 
Marquise Lepage, un premier essai cou
ronné de succès : "Marie s’en va-t-en 
ville" à Saint-Jérôme. — L’Echo du 
Nord, 14 oct. 1987

Entretien avec la cinéaste portant sur le 
film M arie s’en va-t- en ville. (C.P.)

87-136 RAMONET, Ignacio. — Le cinéma qué
bécois à l’heure de la "restauration tran
quille". — Le Monde diplomatique, no 
399 (juin 1987), p. 24

Le cinéma québécois s’est souvent fait le 
porte-parole de l'indépendance dans les 
années 1960-1970. Dans les années 1980, 
le Québec s’éloigne des idées d’indépen
dance et tend à se rapprocher du fédéra
lisme canadien. Le cinéma québécois con
naît une période de désenchantement, 
d’individualisme et de vacuité. (R.B.)

87-137 RENAUD, Linda & GREGOR, Anne. 
— Hollywood : some call it Quebec 
South. — The Gazette, 19 déc. 1987

Beaucoup de cinéastes québécois talen
tueux sont tentés de poursuivre leur car
rière à Hollywood. C’est le cas entre au
tres d ’Yves Sim oneau et de Denys 
Arcand, qui a été approché pour tourner 
une version américaine de son film Le dé
clin de l'empire américain. (R.B.)

87-138 ROBILLARD, Edmond. — Des clichés 
pour adultes. — Le Droit, 20 jan. 1987

Lettre d’un lecteur portant sur la série té
lévisée L a u rie r  réalisée pa r Louis- 
Georges Carrier. (C.P.)

87-139 ROBILLARD, Edmond. — La vraie lu
cidité. — Le Devoir, 23 mars 1987

Lettre d’un lecteur portant sur le film 
d’André Mélançon, Le lys cassé. (C.P.)

87-140 ROBITAILLE, Louis-Bernard. — Un 
Oscar à portée de la main : Denys Arcand 
ne se laisse pas monter la tête. — La
Presse, 14 fév. 1987

Rencontré à Paris lors d’une tournée de 
promotion, le réalisateur Denys Arcand 
raconte ce qu’a été sa vie depuis la sortie 
du Déclin de l ’empire américain: gérer à 
temps complet le succès du film. Sans nier 
la fierté d’une reconnaissance internatio
nale et en admettant que tous ces hon
neurs lui ouvrent des portes un peu par
tout, c’est tout de même au Québec qu’il 
veut tourner son prochain film. Il désire 
décrire le contexte historique et social de 
cette société confortable où "il ne s’est ja
mais rien passé". (C.P.)
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87-141 LA ROCHE, Paule. — Avec les enfants 
jusqu’en Argentine : André Melançon. —
Le Droit, 19 déc. 1987

A ndré M elançon est principalem ent 
connu comme réalisateur de films pour 
enfants dans la série Contes pour tous. Pa
rallèlement à cette activité, il mène aussi 
une carrière de comédien et nourrit des 
projets de films pour adultes. (R.B.)

87-142 LA ROCHE, Paule. — Des Contes pour 
tous plein son sac : Rock Deniers, comme 
un Père Noël. — Le Droit, 19 déc. 1987

Producteur de la série de films Contes 
pour tous, Rock Demers explique com
ment elle fut conçue, précise les thèmes 
qu’elle explore et le genre de public visé. 
(R.B.)

87-143 LA ROCHE, Paule. — L’envie de déran
ger le monde : Jean-Claude Lauzon et
"Un zoo la nuit". — Le Droit, 29 août 
1987, p. 43

Le réalisateur Jean-Claude Lauzon expli
que ce qu’il a voulu exprimer dans ce pre
mier long métrage. (C.P.)

87-144 LA ROCHE, Paule. — Gaston Ancelo- 
vici : un regard ému sur la réalité chi
lienne. — Le Droit, 21 mars 1987

Entrevue avec Gaston Ancelovici portant 
sur sa carrière et plus particulièrement 
sur son dernier film, Récits d ’une guerre 
quotidienne. (R.B.)

87-145 LA ROCHE, Paule. — "Je ne suis pas 
née avec le Déclin de l’empire américain" 
: Geneviève Rioux, jeune comédienne. —
Le Droit, 24 mars 1987, p. 14

Entretien avec Geneviève Rioux, sur sa 
carrière et plus particulièrement sur le 
rôle qu'elle interprète dans le film de De- 
nys Arcand, Le déclin de l ’empire améri
cain. C.P.)

87-146 LA ROCHE, Paule. — "Je rêve d’un 
beau grand film d’amour...". — Le Droit, 
4 avril 1987, p. 56

Entretien avec Marie Tifo, interprète d’un 
des personnages du film d’Yves Simo- 
neau, Les fous de Bassan. Comédienne au 
théâtre, à la télévision et au cinéma, elle 
parle de ce qu’elle recherche dans ce mé
tier. (C.P.)

87-147 LA ROCHE, Paule. — "Je suis un aven
turier dans l’âme" : Yves Simoneau, réali
sateur des Fous de Bassan. — Le Droit, 4 
avril 1987, p. 56

L’entretien porte sur la personnalité du 
réalisateur et sur sa façon d’aborder le ci
néma. (C.P.)

87-148 LA ROCHE, Paule. — Karen Elkin rêve 
de devenir comédienne : après son pre
mier grand rôle au cinéma. — Le Droit,
19 déc. 1987

Karen Elkin parle de son rôle dans le film 
de Vojtech Jasny, C ’est pas parce qu ’on est 
petit qu'on peut pas être grand. (R.B.)

87-149 LA ROCHE, Paule. — Robert Daudelin : 
le grand gourou de la Cinémathèque. —
Le Droit, 2 mai 1987, p. 58

Portrait de Robert Daudelin, directeur, 
depuis 1972, de la Cinémathèque québé
coise. Chef de file en matière de diffusion 
et de promotion du cinéma, il fonde, en 
1960, la revue de cinéma Objectif il fera 
également partie des fondateurs de la Ci
némathèque en 1963 et, en 1969, du Con
seil québécois pour la diffusion du cinéma. 
(C.P.)

87-150 LA ROCHE, Paule. — "Tu sèmes, tu sè
mes et un jour, tu récoltes" : Louise Por
tai et Le déclin de l’empire américain. —
Le Droit, 23 mars 1987, p. 8

Entretien avec Louise Portai, interprète 
d’un des personnages du film de Denys 
Arcand. (C.P.)

87-151 LA ROCHE, Paule. — Un outil culturel 
de conservation : La Cinémathèque qué
bécoise. — Le Droit, 2 mai 1987

Fondée en 1963, la Cinémathèque est de
venue un important outil de diffusion, de 
conservation et d’animation cinématogra
phique. Elle offre, en plus des projections 
publiques, l’accès à un important centre 
de documentation cinématographique. 
Son directeur, Robert Daudelin, explique 
brièvement les objectifs de ce Musée du 
cinéma: sauvegarder le cinéma d’ici et 
rendre accessible le cinéma mondial. 
(C.P.)

87-152 LA ROCHE, Paule. — Un tremplin né
cessaire aux réalisatrices : le Festival in
ternational de films et vidéos de femmes.
— Le Droit, 30 mai 1987

Entrevue avec Linda Soucy, du Festival 
international de films et vidéos de fem
mes, expliquant la nécessité d’événements 
cinématographiques consacrés aux fem
mes. (R.B.)

87-153 ROUCHY, Marie-Elisabeth & SORIN, 
Raphaël. — La chaire est triste, hélas, en 
Occident : "Le déclin de l’empire améri
cain", de Denys Arcand, sort aujourd’hui.
— Le Matin de Paris, 4 fév. 1987, p. 22

Entretien avec Denys Arcand lors de la 
sortie du film à Paris. (C.P.)

87-154 ROUDEVITCH, Michel. — Les toiles de 
Montréal. — Libération, 17 mars 1987

Bilan de l'édition 1987 des Rendez-vous 
du cinéma québécois. On constate un re
tour en force de l’intérêt pour l’individu. 
(R.B.)

87-155 ROUGIER, Stan. — Message troublant 
du Déclin de l’empire américain. — La
Presse, 6 avril 1987

Le sujet du film de Denys Arcand Le dé
clin de l ’empire américain touche l’ensem
ble des pays industrialisés où se vit une 
sexualité soi-disant libérée. (R.B.)

87-156 ROY, Pierrette. — Bernard Gosselin : vé
ritable lien d’amour avec l’île d’Anticosti.
— La Tribune, 21 mars 1987, p. A15

Entretien avec Bernard Gosselin, réalisa
teur du film L ’Anticoste. Il raconte com
ment et pourquoi il a tourné ce documen
taire sur l’île d’Anticosti. (C.P.)

87-157 ROY, Pierrette. -— Demers révolutionne 
le cinéma impliquant les jeunes : notam
ment producteur de La guerre des tuques 
et Opération beurre de pinottes. — La
Tribune, 19 déc. 1987, p. A9

A l’occasion de la sortie en salle du film 
C ’est pas parce qu’on est petit qu’on peut 
pas être grand, le producteur Rock De
mers accorde une entrevue dans laquelle 
il explique comment est né le projet des 
Contes pour tous, série de films visant de 
façon particulière le jeune public, mais 
également un public adulte lassé de la vio
lence au cinéma. (C.P.)

87-158 SALEM, Rob. — Producer finds a new 
act in front of the caméras. — The To
ronto Star, 8 oct. 1987

Entrevue avec Sam Grana portant sur le 
rôle d ’Alex Rossi qu’il interprète dans les 
films de Giles Walker et John N. Smith, 
The masculine mystique, 90 days et The 
last straw. (R.B.)

87-159 SCOTT, Jay. — Canada’s Zoo causes 
sensation at Cannes. — The Globe & 
Mail, 11 mai 1987, p. A16

Rencontré à Cannes lors de la présenta
tion de son film Un zoo la nuit, Jean- 
Claude Lauzon explique sa conception du 
cinéma et décrit le travail effectué pour la 
réalisation de ce premier long métrage. 
(C.P.)

87-160 SCOTT, Jay. — Jutra reached the peak 
of Canadian filmmaking. — The Globe & 
Mail, 24 avril 1987, p. A14

L’oeuvre de Claude Jutra ne comprend 
pas beaucoup de films et peu ont connu de 
grands succès commerciaux. Bien qu’éga
lement acteur, c’est surtout du cinéaste 
dont on se souviendra, particulièrement 
de son film Mon oncle Antoine, consacré 
meilleur film canadien de tous les temps. 
(R.B.)

87-161 SHERRER, Laurel. — Repertory théâ
tre going strong after 15 months : la Mai
son du cinéma. — Sherbrooke Record, 9 
jan. 1987, p. 5

Entretien avec Jacques Foisy, président 
de La Maison du cinéma. Après 15 mois 
d ’opération, cette salle de cinéma située à 
Sherbrooke a fait la preuve de l’existence 
possible d’un cinéma de répertoire dans 
cette ville. (C.P.)

87-162 SOULIE, Jean-Paul. — D’Annecy à Hi
roshima, de Royan à Los Angeles, il ré
colte sa moisson d’honneurs. — La
Presse, 15 nov. 1987

Entrevue avec Frédéric Back à la suite de 
sa nomination comme Personnalité de la 
semaine du journal La  Presse. Il parle de 
son film L'homme qui plantait des arbres, 
de son travail d'animateur, ainsi que de 
ses projets. (R.B.)
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87-163 SOULIE, Jean-Paul. — Des millions 
pour le ciné du jet set. — La Presse, 25 
juil. 1987

La tendance québécoise en matière de 
production cinématographique n’est plus 
aux histoires de familles nécessitant des 
budgets modestes mais aux grandes pro
ductions de plusieurs millions de dollars. 
(R.B.)

87-164 SOULIE, Jean-Paul. — Gratien Gélinas 
au cinéma. — La Presse, 5 juil. 1987

Gratien Gélinas, interprète du rôle d’un 
franco-américain dans le film de Claude 
Fournier Les tisserands du pouvoir, expli
que sa passion pour ce personnage et ce 
scénario qui touchent de très près ses 
préoccupations sociales et politiques: le 
refus de l’assimilation. (C.P.)

87-165 SUDERMAN, Lynn. — Filming on the 
Main. — The Link, 7 avril 1987, p. 15

Description des activités de la coopérative 
de cinéastes Mainfilm. (R.B.)

87-166 SYLVAIN, Gilles. — Procès des élites. 
— La Presse, 15 février 1987

Lettre d’un lecteur portant sur le film de 
Denys Arcand, Le déclin de l'empire amé
ricain. (C.P.)

87-167 TAVERNIER, Geneviève. — "Bach et 
Bottine" : l’enfant chéri de Bernadette 
Renaud, de Waterloo.... — La Voix de 
l’est, 22 avril 1987, p. 3

Entretien avec Bernadette Renaud, au- 
teure du scénario de Bach et Bottine, film 
réalisé par André Melançon. (C.P.)

87-168 THERIAULT, Robert. — Marquise s’en 
va au Festival : une réalisatrice du Pla
teau au Festival des films du monde. —
Liaison St-Louis (26 août 1987), p. 1

Entretien avec Marquise Lepage, réalisa
trice du film Marie-s'en- va-t'-en-ville. 
(C.P.)

87-169 THERIAULT, Robert. — Trouver re
fuge dans le cinéma : Victor Regalado. —
Liaison St-Louis, 6 mai 1987

Entretien avec Victor Regalado, journa
liste d’origine salvadorienne, menacé 
d’expulsion par Immigration Canada de
puis 5 ans. Il a choisi d’exprimer par le ci
néma sa lutte contre l’injustice; il termine 
son premier court métrage qui portera le 
titre Washington D.C.. (C.P.)

87-170 TREMBLAY, Régis. — Le Tiers-Monde 
du 7e art : le cinéma d’animation. — Le
Soleil, 11 avril 1987

Entretien avec Jacques Giraldeau, ci
néaste d’animation. Il a réalisé L ’homme 
de papier pour éveiller le public aux plai
sirs de l’animation. (C.P.)

87-171 TRUDEL, Clément. — Un court métrage 
exceptionnel sur les droits bafoués des en
fants de la guerre. — Le Devoir, 9 juil. 
1987

Entretien avec Marie-Christine Harvey, 
réalisatrice du film Les enfants de la 
guerre. Ce document, servant d’amorce à 
des discussions dans les écoles, a été réa
lisé pour sensibiliser les jeunes québécois 
aux problèmes des enfants provenant des 
pays en guerre. (C.P.)

87-172 VALLIERES, Martin. — Année record 
en vue pour l’industrie du cinéma à Mont
réal. — Les Affaires, 9 mai 1987

L’industrie ciném atographique québé
coise, principalement concentrée à Mont
réal, s’achemine vers une année record, 
avec des retombées économiques dépas
sant pour la première fois le demi-milliard 
de dollars. (R.B.)

87-173 VALLIERES, Martin. — Année record 
en vue pour l’industrie du cinéma à Mont
réal. — Les Affaires, 9 mai 1987

Concentrée principalement à Montréal, 
l’industrie cinématographique québécoise 
connaîtra en 1987 la meilleure année de 
son histoire et cela, même si le nombre de 
productions va subir une légère régression 
par rapport aux années précédentes. 
(R.B.)

87-174 VILLENEUVE, Michel. — La cuisine 
cachée d’Eipides : fondateur du Festival 
du nouveau cinéma. — Liaison St-Louis, 
28 oct. 1987

Codirecteur du Festival international du 
nouveau cinéma et de la vidéo de Mont
réal, Dimitri Eipides s’est voué à la diffu
sion du cinéma indépendant dès son arri
vée à Montréal. Il donne une définition de 
ce qu’est pour lui le "nouveau cinéma". 
(C .P )

87-175 VILLENEUVE, Michel. — Du cinéma 
sans 7e art? : bilan critique du cinéma 
québécois 86, 2e partie. — Liaison St- 
Louis, 11 mars 1987

Regard sur la production québécoise de 
fiction de l’année 1986. (R.I3.)

87-176 VILLENEUVE, Michel. — Du cinéma 
sans 7e art? : bilan critique du cinéma 
québécois 86, 1ère partie. — Liaison St- 
Louis, 25 fév. 1987

Regard sur la production québécoise do
cum entaire et d’anim ation de l’année 
1986. (R.B.)

87-177 WARREN, Ina. — Berryman breaks big 
in film. — The Times- Transcript, 17 
mars 1987

Entretien avec Dorothée Berryman, in
terprète d’un des personnages du film de 
Denys Arcand, Le  déclin de l'empire amé
ricain. (C.P.)

87-178 WARREN, Ina. — Canada land of op- 
portunity for Pool. — The Vancouver 
Sun, 19 déc. 1987

Entrevue avec Léa Pool portant sur le 
tournage de son film intitulé Kurwenal. 
(R.B.)

87-179 W ARREN, Ina. — King of kiddic films.
— The Times- Transcript, 26 déc. 1987

Rappel du succès de la série Contes pour 
tous produite par Rock Demers, ainsi que 
de la fête qui a accompagné le lancement 
du dernier film de celle-ci, C ’est pas parce 
qu'on est petit qu’on peut pas être grand, 
réalisé par Vojtech Jasny. (R.B.)

87-180 WARREN, Ina. — NFB’s Studio D tcr- 
med ch a llen g in g . — T h e  T im es- 
Transcript, 20 juin 1987

Entrevue avec Rina Fraticelli portant sur 
les réalisations du Studio D de l’Office na
tional du film du Canada dont elle est la 
productrice exécutive. (R.B.)

87-181 W ARREN, Ina. — Spry film maker 
turns pragm atic. — T h e  T im es- 
Transcript, 11 juil. 1987, p. 9

Entretien avec Robin Spry portant sur sa 
carrière de réalisateur. Ayant débuté à 
l’Office national du film, il se tourne en
suite vers l’entreprise privée, où il devient 
partenaire de la compagnie de production 
La maison Téléscène. (C.P.)

87-182 ZDANOW ICZ, François. — Capitaine 
Smith prend le large : la fermeture de 
l’Outremont. — Continuum, 23 mars 
1987, p. 22

Qu’est-ce qui a provoqué la fermeture du 
cinéma de répertoire Outremont: la loi de 
la concurrence entre les salles, une mau
vaise implication financière du gouverne
ment ou tout simplement la volonté de 
son propriétaire, Roland Smith, de réo
rienter sa carrière? (R.B.)

87-183 ZDANOW ICZ, François. — La chanson 
de Roland. — Continuum, 6 avril 1987

E n trev u e  avec R o lan d  Sm ith , ex
propriétaire du Cinéma Outremont, qui 
explique pourquoi il a vendu ce dernier et 
comment il entrevoit ses nouvelles fonc
tions chez Cinémas Unis. (R.B.)

87-184 Z D A N O W IC Z , F ra n ç o is  & D U - 
FRESNE, Caroline. — Pas de quartier 
pour l’Outremont. — Continuum (23 
mars 1987), p. 7

Le 30 avril 1987, le cinéma Outremont 
ferme ses portes. En plus d’être un dur 
coup pour le quartier auquel ce cinéma de 
répertoire avait donné ses lettres de no
blesse, c’est aussi une illustration tragique 
de la situation du cinéma québécois. 
(R.B.)
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Périodiques

87-185

87-186

87-187

87-188

87-189

87-190

87-191

87-192

A second bust in view if W'hite Paper not 
amended : Montréal : "No more industry
in Quebec". — Cinéma Canada, no 143 
(juil.- août 1987), pp. 31, 33

Commentaires de producteurs québécois 
sur les récentes réformes fiscales du gou
vernement canadien. (M.V.)

Bégin, le cinéphile d’occasion. — Com
merce, avril 1987, pp. 84-85

Portrait de Bruno Bégin, administrateur 
très impliqué dans les activités cinémato
graphiques à Québec. (M.V.)

Change at City Hall raises doubts about 
CIDEM-Cinéma. — Cinéma Canada, no 
141 (mai 1987), p. 45

Annonce de certains changements devant 
être apportés à la Commission d’initiative 
et de développem ent économique de 
Montréal (CI DEM- Cinéma) par la nou
velle administration municipale présidée 
par Jean Doré. (M.V.)

Le déclin de l’empire américain. — Vi
sions international, no 3 (avril 1987), p.
18

Opinions de lecteurs concernant le film de 
Denys Arcand. (M.V.)

Le Déclin leads in banner year for Cana
dian Academy. — Cinéma Canada, no 
140 (avril 1987), pp. 64-65

Commentaire sur les nombreux prix Gé
nie remportés en 1987 par le film Le dé
clin de l ’empire américain de Denys A r
cand. (M.V.)

Dubbing raises hackles. — Cinéma Ca
nada, no 147 (déc. 1987), pp. 37, 44

Etat des négociations entre les gouverne
ments canadien et français concernant les 
droits du Québec en matière de doublage 
des productions télévisuelles et cinémato
graphiques. (M.V.)

Labour woes end on Quebec sets. — Ci
néma Canada, no 138 (fév. 1987), p. 43

Présentation des points importants de la 
convention collective signée le 14 janvier 
1987 par Rock Demers, président de l'As
sociation des producteurs de films et de 
vidéo du Québec et Robert Guertin, prési
dent du Syndicat des techniciennes et des 
techniciens du cinéma du Québec. (M.V.)

Marilù Malet : "Quand un peuple n’est 
pas sûr de lui, les créateurs en souf
frent...".— Humanitas, nos 20-21 (1987), 87-198
pp. 35-39

Entretien avec la cinéaste d’origine chi
lienne Marilù Mallet portant sur la place 
des créateurs ethniques dans le société 
québécoise. (M.V.)

87-193 New administration weakens Montréal 
film promo office. — Cinéma Canada, no 
145 (oct. 1987), p. 61

Sous l’administration de Jean Doré, la 
ville de Montréal retirera le secteur ci
néma de la Commission d’initiative et de 
développement économique de Montréal 
(CIDEM-Cinéma) et intégrera ce secteur 
à la Commission d’initiative et de déve
loppement culturel. (M.V.)

87-194 Norman McLaren. — Séquences, no 129 
(avril 1987), pp. 12- 21

Le 26 janvier 1987 disparaissait le ci
néaste d’animation Norman McLaren. 
Un dossier composé de télégrammes, de 
témoignages de confrères de l’animation, 
une copie d’une lettre de François Truf- 
faut ainsi que des dessins inédits de Nor
man McLaren constituent un dernier 
hommage au cinéaste. (M.V.)

87-195 Nouvelle entente au cinéma. — L'Union 
express, vol. 5, no 3 (nov. 1987), p. 19

On souligne les points importants (droits 
de suite, conditions de travail) de la nou
velle entente de principe conclue entre 
l’Union des artistes d’une part, et l’Asso
ciation des producteurs de film et de vidéo 
du Québec ainsi que l’Office national du 
film du Canada, d’autre part. (M.V.)

87-196 Reactions to Astral complex at CBC. — 
Cinéma Canada, no 144 (sept. 1987), pp. 
45-47

Réactions d’intervenants du milieu ciné
matographique québécois à l’annonce de 
la construction, par Astral Bellevue Pa
thé, d’une cité du cinéma sur le site de la 
Maison de Radio-Canada à Montréal. 
(M.V.)

87-197 Réponse de la Société générale du cinéma 
du Québec aux recommandations de 
l ’A .R .R .F .Q . sur les orien ta tions  
1987-1988 de l’I.Q.C.. —  La Manivelle, 
vol. 1, no 6  (fév.-mars 1987)

Propos de Denise Robert, de la Société gé
nérale du cinéma du Québec, adressés à 
l’Association des réalisateurs et réalisatri
ces de films du Québec et concernant les 
orientations de la SGCQ. (M.V.)

SGCQ out of funds. — Cinéma Canada, 
no 147 (déc. 1987), p. 39

La Société générale du cinéma du Québec 
demande au gouvernement provincial une 
augmentation de ses ressources financiè
res afin de mieux accomplir son mandat. 
(M.V.)

87-199 Sponsorship : à la quête d’un parrain. —
Qui fait quoi?, no 41 (15 août-15 sept. 
1987), pp. 17, 20

En réaction à la baisse d’intérêt des inves
tisseurs privés pour le film, provoquée par 
la réforme fiscale du gouvernement du 
Canada, une nouvelle méthode de finan
cement connaît une popularité croissante 
au Québec: le parrainage. (M.V.)

87-200 Strong pressures put on Tories to revise 
tax measures : misunderstandings. — Ci
néma Canada, no 144 (sept. 1987), pp. 45, 
48

L’Association des producteurs de films et 
de vidéo du Québec demande au ministère 
des Finances du Canada de maintenir les 
abris fiscaux pour les investisseurs privés 
intéressés à financer un film. Sans cette 
mesure, l’industrie cinématographique 
québécoise sera menacée. (M.V.)

87-201 Téléscène : la maison de production de 
Tannée fête son dixième anniversaire. —
Qui fait quoi?, no 40 (15 juil.-15 août 
1987), p. 9

Bref portrait de la maison de production 
Téléscène, spécialisée dans le domaine du 
long métrage et du film publicitaire. 
(M.V.)

87-202 World tour for Chbib and independents.
— Cinéma Canada, no 138 (fév. 1987), p. 
37

Le réalisateur Bachar Chbib organise une 
tournée mondiale pour une dizaine de 
films indépendants du Québec et du Ca
nada. (M.V.)

87-203 ALIOFF, Maurie. — Seigneur Rock. — 
Cinéma Canada, no 144 (sept. 1987), pp. 
17-21

Le succès remporté par la série de films 
Contes pour tous est dû aux connaissances 
com plém entaires de son producteur, 
Rock Demers, en matière de distribution, 
de promotion et de vente à l’étranger. 
(M.V.)

87-204 ALIOFF, Maurie. — Tricker treat. — 
Cinéma Canada, no 145 (oct. 1987), pp.
7-8

Reportage sur le tournage du film Tommy 
Tricker and the stamp traveller, réalisé
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par Michael Rubbo, 7e film de la série 
Contes pour tous. (M.V.)

87-205 ALIOFF, Maurie & SCHOUTEN LE- 
VINE, Susan. — The long walk of Alanis 
Obomsawin. — Cinéma Canada, no 142 
(juin 1987), pp. 10- 15

Biographie et filmographie commentée de 
la cinéaste Alanis Obomsawin, suivies 
d’un entretien. (M.V.)

87-206 ALION, Yves. — Entretien avec Denys 
Arcand. — La Revue du cinéma. Image et 
son, no 424 (fév. 1987), pp. 16-17

Propos sur le film Le déclin de l'empire 
américain recueillis au festival de Cannes 
en mai 1986. (M.V.)

87-207 ANDREU, Anne. — Denys Arcand : 
"Les québécois sont des parasites logés 
sur le dos de la baleine américaine". —
L’Evénement du jeudi ,5-11 fév. 1987, 
pp. 82-83

Entretien avec Denys Arcand portant sur 
les aspects historique et politique du film
Le déclin de l ’empire américain. (M.V.)

87-208 ARBAUDIE, Marie-Claude. — Denys 
Arcand : le triomphe du "Déclin". -— Le
Film français, no 2125 (23 jan. 1987), p. 3

Présentation du film Le déclin de l'empire 
américain de Denys Arcand, avant sa sor
tie en France. (M.V.)

87-209 ARROYO, José. — Howis from the as- 
phalt jungle. — Cinéma Canada, no 141 
(mai 1987), pp. 7-10

Entretien avec Jean-Claude Lauzon, réa
lisateur du film Un zoo la nuit, sur 
l’ensemble des oeuvres du jeune cinéaste. 
(M.V.)

87-210 ARSENEAU, Joël. — Petite histoire 
d’un déblocage "major". — Le Fil, no 1 
(automne 1986), pp. 17-18

Commentaire sur l’évolution des négocia
tions entre les majors américains et le 
gouvernement du Québec en matière de 
d istrib u tio n  com m erciale des films. 
(M.V.)

87-211 ARSENEAULT, André Guy. — For
mula 1. — Cinéma Canada, no 146 (nov. 
1987), p. 6

Reportage sur le tournage de la série télé
visée Formule 1, réalisée par Nardo Cas- 
tillo. (M.V.)

87-212 ARSENEAULT, André Guy. — Moni
que Mercure’s balancing act. — Cinéma 
Canada, no 144 (sept. 1987), pp. 22-25

Rencontre avec l’actrice Monique Mer
cure portant sur l’ensemble de sa carrière. 
(M.V.)

87-213 ARSENEAULT, André Guy. — Paul 
Almond’s Fate of a Hunter. — Cinéma 
Canada, no 138 (fév. 1987), p. 5

Reportage sur le tournage du film Fate of 
a Hunter réalisé par Paul Almond. (M.V.)

87-214 AUBRY, François. — Collez vous- 
mêmes votre son. — ASIFA- Canada, 
vol. 14, no 3 (déc. 1986), pp. 8-9

Le cinéaste d’animation François Aubry 
explique son travail sur le son et la musi
que pour la réalisation de ses films: Les 
expériences sonores de Buster Keaton et 
Concerto grosso modo. (M.V.)

87-215 BABY, François. — Pierre Perrault et la 
civilisation orale traditionnelle. — Dialo
gue : cinéma canadien et québécois =  
Dialogue : Canadian and Quebec cinéma.
— Montréal : Mediatexte : Cinémathèque 
québécoise, 1987. — pp. 123- 138. — PN
1993.5 C3D52

La civilisation orale traditionnelle  a 
exercé une influence majeure sur le ci
néma québécois, notamment sur l’oeuvre 
de Pierre Perrault. Dans ses films, un lien 
intime s’établit toujours entre le sujet et le 
vécu des participants. Les personnages 
sont amenés à développer les éléments qui 
constituent le récit à la façon des conteurs 
de la littérature orale traditionnelle. La 
construction des personnages et du récit, 
dans le conte et chez Perrault, est exami
née à partir du concept de "performance 
en situation". (R.B.)

87-216 BACON, Lise. — Un dossier complexe : 
le projet de loi 59. — Lumières, vol. 2, no 
10 (nov.-déc. 1987), p. 6

Texte de la ministre des Affaires culturel
les du Québec adressé aux membres de 
l’Association des réalisateurs et réalisatri
ces de film du Québec concernant le projet 
de loi 59. Ce projet de modification de la 
Loi du 23 juin 1983 vise principalement la 
fusion de la Société générale du cinéma du 
Québec et de la Société de développement 
des industries de la culture et des commu
nications afin de créer la Société générale 
des industries culturelles. (M.V.)

87-217 BACON, Suzanne. — Denys Arcand : 
avec Gina, j ’étais sûr de faire un hit. —
Le Fil, no 1 (automne 1986), pp. 12-13

Entretien avec Denys Arcand portant sur 
la notion de succès au cinéma et sur son 
film Le déclin de l ’empire américain. 
(M.V.)

87-218 BASTIN, Robert. — SDA a 35 ans. — Le 
Publicitaire, jan. 1987

Portrait des Productions SDA, la plus an
cienne maison québécoise francophone de 
production cinématographique. (M.V.)

87-219 BEAUDET, Louise. — Une perte irrépa
rable. — AnimaFilm, no 1 (1er sem. 
1987), pp. 1, 12

Hommage au cinéaste d’animation Nor
man McLaren, décédé le 27 janvier 1987. 
(M.V.)

87-220 BEAUDETTE, Lucile. — Marie Tifo : 
ou la passion flamboyante. — Trafic, no 7 
(printemps 1986), pp. 11-14

Entretien avec Marie Tifo, comédienne, 
qui relate quelques étapes de sa vie, de son

enfance jusqu'à son passage du théâtre au 
cinéma. (M.V.)

87-221 BEAULIEU, Janick. — A tout prendre, 
les films de Claude Jutra sont là pour 
qu’on en garde mémoire. — Séquences, no 
131 (oct. 1987), pp. 19-23

Etude de l’oeuvre de Claude Jutra en 
guise d ’hommage. (M.V.)

87-222 BEGIN, Jean-Yves. — Tinamer : un film 
de Jean-Guy Noël. — Lumières, vol. 2, 
no 8 (juil.-août 1987), pp. 6-7

Entretien avec Jean-Guy Noël, réalisa
teur du film Tinamer. (M.V.)

87-223 BEGIN, Jean-Yves. — Un zoo la nuit : 
Jean-Claude Lauzon. — Lumières, vol. 2, 
no 7 (mai-juin 1987), pp. 10-11

Entretien avec Jean-Claude Lauzon por
tant sur la réalisation de son film Un zoo 
la nuit. (M.V.)

87-224 BELANGER, Denis. — La création d’un
monde. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 3 (fév.- 
avril 1987), pp. 20-24

Reportage sur le tournage du film Un zoo, 
la nuit réalisé par Jean-Claude Lauzon. 
(M.V.)

87-225 BELANGER, Denis. — Entretien avec 
Louise Portai. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 3 
(fév.-avril 1987), pp. 4-8

La rencontre porte sur la carrière cinéma
tographique de l’actrice. (M.V.)

87-226 BELANGER, Denis. — Entretien avec 
Roger Le Bel. — Ciné Bulles, vol. 7, no 1 
(août-oct. 1987), pp. 8-12

Le comédien Roger Le Bel discute de son 
rôle dans le film Un zoo la nuit de Jean- 
Claude Lauzon. (M.V.)

87-227 BELANGER, Denis. — Les fous dans 
l’île. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 2 (nov. 
1986-jan. 1987), pp. 20-24

Rappel de l’histoire mouvementée du film 
Les fous de Bassan, de la vente des droits 
du roman jusqu’au début du tournage. 
(M.V.)

87-228 BELANGER, Denis. — La grenouille à 
la poursuite du bonheur. — Ciné Bulles, 
vol. 6 , no 4 (mai-juil. 1987), pp. 27-31

Présentation des 8 films documentaires de 
la série L'am éricanité produite par Eric 
Michel pour l’Oifice national du film du 
Canada. (M.V.)

87-229 BELANGER, Denis. — Jean-Claude La- 
brecque : l’art de remettre l’histoire en 
place. — Lumières, vol. 2, no 9 (sept.-oct. 
1987), pp. 6-7

Entretien avec le cinéaste Jean-Claude 
Labrecque réalisé peu avant la sortie du 
film Le frère André. (M.V.)

87-230 BELANGER, Denis. — Les portes tour
nantes : de Campbellton à Campbelltown.
— Ciné Bulles, vol. 7, no 1 (août-oct. 
1987), pp. 16-21
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Reportage sur le tournage du film Les por
tes tournantes de Francis Mankiewicz. 
(M.V.)

87-231 BELANGER, Denis & COULOMBE, 
Michel . — Entretien avec Mireille Dan- 
sereau. — Ciné Bulles, vol. 7, no 1 (août- 
oct. 1987), pp. 30-34

Rencontre avec la réalisatrice portant sur 
son film Le sourd dans la ville et sur son 
plus important projet, Les yeux fermés. 
(M.V.)

87-232 BERNATCHEZ, Raymond. — Haro sur 
la télévision et les "majors" américains : 
les cinéastes indépendants font le bilan de 
leurs difficultés. — La Presse , 30 août 
1987

Sept cinéaste indépendants font le bilan 
des difficultés qu’ils ont rencontrées dans 
la diffusion et le financement de leurs 
films. (R.B.)

87-233 BERUBE, Robert-Claude. — Les Ren
dez-vous du cinéma québécois. — Séquen
ces, no 129 (avril 1987), p. 55

Bilan des Rendez-vous du cinéma québé
cois de Montréal, édition 1987. (M.V.)

87-234 BISSONNETTE, Sophie & MOREAU, 
Michel & GROULX, Sylvie. — Enquête 
documentaire. — Lumières, vol. 2, no 7 
(mai-juin 1987), p. 6

Compte rendu des principaux résultats 
d’une mini-enquête portant sur le docu
mentaire menée auprès d’une vingtaine de 
documentaristes membres de l’Associa
tion des réalisateurs et réalisatrices de film 
du Québec. (M.V.)

87-235 BLACKBURN, Maurice. — Récitatif.
— ASIFA-Canada, vol. 14, no 3 (déc.
1986), p. 7

Réflexions d ’un compositeur sur la musi
que de film. (M.V.)

87-236 BOILEAU, Jean-Marc. — Les documen
taires de l’O.N.F. : une source intarissa
ble. — L’Education populaire, déc. 1987, 
pp. 50-51

Regard sur le fonctionnement de la sec
tion française de l’Office national du film 
du Canada. (M.V.)

87-237 BOLTE, Florence. — Connaissez-vous 
l’animathon?. — Séquences, no 129 (avril
1987), pp. 22-29

André Leduc dirige depuis 1981 des ate
liers d’animation, l’Aninifthon. Le ci
néaste explique en quoi consiste cette 
nouvelle méthode d’initiation au cinéma 
d’animation qui s’est acquise une réputa
tion internationale. (M.V.)

87-238 BOMBARDIER, Denise. — Le divan 
québécois : un film dissèque, avec le sou
rire, les échecs de la libération sexuelle.
— Le Point, no 751 (9 fév. 1987), p. 74

Commentaire sur les aspects moraux et 
sociaux du film de Denys Arcand, Le dé
clin de l ’empire américain. (M.V.)

87-239 BONNEVILLE, Léo. — Frédéric Back.
— Séquences, no 130 (août 1987), pp. 
37-42

Entretien avec le cinéaste d’animation 
Frédéric Back portant sur l’ensemble de 
sa carrière et, plus particulièrement, sur la 
réalisation de L ’homme qui plantait des 
arbres. (M.V.)

87-240 BONNEVILLE, Léo. — Gilles Carie 
amoureux de Québec. — Séquences, no
130 (août 1987), p. 57

Reportage sur le tournage du film Québec 
une ville réalisé par Gilles Carie. (M.V.)

87-241 BONNEVILLE, Léo. — Jean-Claude 
Lauzon. — Séquences, no 130 (août 
1987), pp. 10-19

Entretien avec le cinéaste Jean-Claude 
Lauzon portant sur sa jeunesse, ses pre
miers courts métrages et son plus récent 
film, Un zoo la nuit. (M.V.)

87-242 BONNEVILLE, Léo. — Jean-Claude 
Lord lance et compte. — Séquences, no 
128 (fév. 1987), pp. 12-20

Rencontre avec le cinéaste Jean-Claude 
Lord portant sur la réalisation de la série 
télévisée Lance et compte. (M.V.)

87-243 BONNEVILLE, Léo. — Norman McLa
ren. — Séquences, no 129 (avril 1987), p. 
3

Hommage au cinéaste d’animation dis
paru en janvier 1987. (M.V.)

87-244 BONNEVILLE, Léo. — La nuit du frère
André. — Séquences, no 128 (fév. 1987), 
pp. 21-25

Entretien avec le cinéaste Jean-Claude 
Labrecque et le comédien Marc Legault 
sur le tournage du film Le frère André. 
(M.V.)

87-245 BONNEVILLE, Léo. — Là où le specta
teur est roi. — Séquences, no 128 (fév. 
1987), p. 3

Commentaires sur la qualité des salles de 
cinémas du Québec relevant des circuits 
Cinéplex Odéon et Cinémas Unis. (M.V.)

87-246 BONNEVILLE, Léo. — Pierre Lamy 
parle de Claude Jutra. — Séquences, no
131 (oct. 1987), pp. 15-18

Entretien avec Pierre Lamy, producteur 
de 3 films de Claude Jutra: Kamouraska, 
Pour le meilleur et pour le pire et La  dame 
en couleurs. (M.V.)

87-247 BOULAD, Bernard. — La distribution 
de films en salles : exploitants, levez- 
vous!. — Quifaitquoi?,no42(15sept.-15 
oct. 1987), pp. 8-10

Le marché québécois de la distribution du 
film en salles est partagé entre les compa
gnies Cinéplex Odéon et Cinémas Unis, 
dirigées respectivement par Claude Cha
bot et Roland Smith. (M.V.)

87-248 BOULAD, Bernard. — Roland Smith : 
l’homme par qui le scandale est arrivé. —
Montréal, MTL , mai 1987, pp. 68-69

Roland Smith vend ses 3 salles de réper
toire à des promoteurs immobiliers et de
vient vice-président de la chaîne des Ciné
mas Unis. C ’est dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions qu’il entend poursui
vre son travail de diffusion du septième 
art. (M.V.)

87-249 BOULAIS, Stéphane-Albert. — Le ci
néma vécu de l’intérieur : mon expérience 
avec Pierre Perrault. — Dialogue : ci
néma canadien et québécois =  Dialogue : 
Canadian and Quebec cinéma. — Mont
réal : Mediatexte : Cinémathèque québé
coise, 1987. — pp. 161-172. — PN 1993.5 
C3D52

Protagoniste du film de Pierre Perrault 
La  bête lumineuse, l’auteur commente 
l’expérience de tournage qu’il a vécue. 
(R.B.)

87-250 BRAULT, Michel. — Claude Jutra. —
Séquences, no 131 (oct. 1987), p. 24

Transcription du texte lu lors de la céré
monie religieuse tenue à la mémoire de 
Claude Jutra, le 15 juin 1987, à l’Eglise 
Saint- Louis-de-France de M ontréal. 
(M.V.)

87-251 BROUSSEAU, Pierre. — Le cinéma qué
bécois au carrefour international. —
L’Union express, vol. 5, no 3 (nov. 1987), 
p. 9

Commentaire sur l’intérêt pour le public 
étranger des productions cinématographi
ques québécoises récentes. (M.V.)

87-252 BROUSSEAU, Pierre. — L’évolution du 
cinéma au Québec. — L’Union express , 
juin 1987, pp. 35-36

Bref retour sur cinquante années de pro
duction cinématographique québécoise 
(1937-1987). (M.V.)

87-253 BURUIANA, Michel. — La carrière de 
Norman McLaren. — Vingt-quatre ima
ges, no 33 (printemps 1987), pp. 27-32

Bref aperçu de la carrière du cinéaste 
d’animation Norman McLaren, accom
pagné d’une mention des caractéristiques 
techniques de ses films les plus impor
tants. (M.V.)

87-254 BURUIANA, Michel. — Grant Munro 
parle de McLaren. —  Vingt-quatre ima
ges, no 33 (printemps 1987), pp. 33-36

Entretien avec Grant Munro, un des pro
ches collaborateurs du cinéaste d’anima
tion Norman McLaren. (M.V.)

87-255 BURUIANA, Michel. — Marc Gervais : 
Dieu ou le cinéma. — Vingt-quatre ima
ges, nos 34-35 (3e trim. 1987), pp. 50-57

Rencontre avec Marc Gervais, auteur, 
professeur, critique et collaborateur à cer
taines revues spécialisées en cinéma. Il ex
plique de quelles façons il concilie sa vie
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religieuse et son implication dans le 
monde du cinéma. (M.V.)

87-256 BURUIANA, Michel. — Réjean Trem
blay : au sujet de Lance et compte. —
Vingt-quatre images, no 33 (printemps 
1987), pp. 37- 44

Entretien avec Réjean Tremblay, scéna
riste de la télé-série Lance et compte réali
sée par Jean-Claude Lord. (M.V.)

87-257 C A D R IN -R O SSIG N O L , Iolande. — 
Open letter to Flora MacDonald. — Ci
néma Canada, no 147 (déc. 1987), p. 4

Lettre de la présidente de l’Association 
des réalisateurs et réalisatrices de film du 
Québec adressée à la ministre des Com
munications du Canada concernant les 
politiques de financement des productions 
québécoises à Téléfilm Canada. (M.V.)

87-258 CAOUETTE, Charles E.. — Un cinéaste 
qui voit bien... avec le coeur!. — Copie 
zéro, no 31 (mars 1987), p. 18

Toutes les productions d’André Melan- 
çon témoignent d’un intérêt pour l’être 
humain et la qualité des rapports sociaux. 
Ne cherchant pas à illustrer des théories 
sur l’enfance, ses oeuvres placent le spec
tateur en contact direct avec celle-ci. Les 
films Les vrais perdants, Bach et Bottine et 
Le lys cassé en sont de bons exemples. 
(R.B.)

87-259 CASTIEL, Elie. — Cinéma Libre : une 
décennie de distribution indépendante. —
Vingt-quatre images, nos 31-32 (hiver 
1987), pp. 39-40

Rencontre avec Judith Dubeau, directrice 
générale de la maison de distribution in
dépendante Cinéma Libre. (M.V.)

87-260 CASTONGUAY, Viateur & GAGNON, 
Alain & VALLEE, Pierre. — Le court 
métrage : c’est pour quand? — Qui fait 
quoi?, no 40 (15 juil.-15 août 1987), pp.
15-16

Résumé du mémoire intitulé Le court mé
trage de fiction au Québec, préparé par 3 
membres de la maison de production les 
Films Tango. Décrivant la situation diffi
cile du court métrage, le mémoire a été 
présenté à plusieurs intervenants de l’in
dustrie cinématographique, dont la So
ciété générale du cinéma du Québec, Télé
film Canada, l'Office national du film du 
C a n a d a , R a d io -C a n a d a  et T é lé -  
Métropole. (M.V.)

87-261 CHABOT, Jean & CHIASSON, Hermé- 
négilde & BISSONNETTE, Sophie. -  
Le documentaire existe toujours.... —
Lumières, vol. 2, no 9 (sept.-oct. 1987),
pp. 8 -10

L’Office national du film du Canada pro
pose une série intitulée L'Am éricanité. 
Neuf cinéastes ont été invités à donner 
leur perception des caractères américains 
de la société québécoise et ce, à travers 9 
films différents. Trois d’entre eux racon
tent le déroulement de cette expérience: 
Jean Chabot, réalisateur de Voyage en

Amérique avec un cheval emprunté, Her- 
ménégilde Chiasson, réalisateur du film 
Le grand Jack  et Sophie Bissonnette, réa
lisatrice de L ’amour à quel prix?. (M.V.)

87-262 CHBIB, Bachar. — Open letter to Flora 
MacDonald. — Cinéma Canada, no 142 
(juin 1987), p. 4

Lettre du président de la maison de pro
duction indépendante Chbib production, 
adressée à la ministre des Communica
tions du Canada, Flora MacDonald, con
cernant le refus de Téléfilm Canada de fi
nancer le film Seductio. (M.V.)

87-263 CHBIB, Bachar & BEAUDRY, Jean & 
B O U V IE R , F ra n ç o is  & B ISS O N 
N ETTE, Sophie. — The independent 
scene in their own words. — Cinéma Ca
nada, no 145 (oct. 1987), pp. 22-27

Quatre cinéastes indépendants québécois 
présentent leurs conditions de travail et 
leur vision de la création. (M.V.)

87-264 CIMENT, Michel. — Entretien avec De
nys Arcand sur Le déclin de l’empire amé
ricain. — Positif, no 312 (fév. 1987), pp. 
16-  20

Entrevue réalisée au festival de Cannes en 
mai 1986. Le cinéaste aborde l’ensemble 
de sa carrière. (M.V.)

87-265 CLARKE, Greg. — Marquise Lepage’s 
and Jean Beaudry’s Marie s’en va-t-en 
ville. — Cinéma Canada, no 137 (jan. 
1987), p. 5

Propos sur le tournage du film M arie s’en 
va-t-en ville, réalisé par Marquise Lepage. 
(M.V.)

87-266 CORBEIL, Normand. — "Ma solitude 
diminue" : entretien avec Denys Arcand.
— Philosopher, no 3 (1987), pp. 7-17

La rencontre avec le cinéaste porte sur le 
contenu de son film Le déclin de l ’empire 
américain ainsi que sur ses conceptions de 
l’art et de la représentation de la vie. 
(M.V.)

87-267 COTE, Sylvain. — Sir Wilfrid Laurier : 
la minisérie. — TV Hebdo, vol. 28, no 2 
(3-9 jan. 1987), pp. 4-5

Présentation de la minisérie télévisée 
Laurier réalisée par Louis-Georges Car
rier. (M.V.)

87-268 COULOMBE, Michel. — Le bon usage.
— Ciné Bulles, vol. 6 , no 4 (mai-juil. 
1987), pp. 2-3

Editorial portant sur le rôle de l’Etat qué
bécois en matière cinématographique. En 
investissant la majeure partie des fonds 
nécessaires à la production cinématogra
phique, l’Etat se pose en partenaire privi
légié des créateurs du cinéma québécois. 
La création par les différents intervenants 
gouvernementaux d’une école axée sur la 
production plutôt que sur la diffusion de 
la connaissance théorique constituerait 
toutefois un mode d’investissement plus 
complet et profitable pour l’avenir du ci
néma québécois. (M.V.)

87-269 C O U L O M B E , M ichel. — P lus ça 
change, moins c’est pareil. — Ciné Bulles, 
vol. 7, no 1 (août-oct. 1987), pp. 2-3

Editorial portant sur les changements que 
la ministre des Affaires culturelles du 
Québec, Madame Lise Bacon, entend ap
porter à la Loi sur le cinéma (1983). Les 
modifications entraînent la perte de cer
tains pouvoirs pour la Régie du cinéma, 
l’abolition du travail en interaction entre 
la Société générale du cinéma du Québec 
et l’Institut québécois du cinéma, auquel 
on attribuerait un rôle de conseiller du 
ministre en matière de cinéma, et l’inté
gration de la SGCQ à la Société de déve
loppement des industries de la culture et 
des communications pour former la So
ciété générale des industries culturelles. 
(M.V.)

87-270 COULOMBE, Michel. — Quelqu’un au 
Québec a-t-il osé crier victoire?. — Ciné 
Bulles, vol. 6 , no 3 (fév.-avril 1987), pp.
2-3

Editorial portant sur les derniers règle
ments adoptés en vertu de la loi 109 sur le 
cinéma (Québec). La nouvelle entente in
tervenue entre le gouvernement québécois 
et les "majors” américains avantage ces 
derniers ainsi que les distributeurs québé
cois, au détriment des producteurs de 
films du Québec. (M.V.)

87-271 COULOMBE, Michel. — Le supermar
ché controversé. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 
2 (nov. 1986-jan. 1987), p. 25

Commentaire sur la programmation et les 
incidents survenus lors du Festival des 
films du monde de Montréal, édition
1986. (M.V.)

87-272 COULOMBE, Michel. — Un genre en 
attente de continuité. — Ciné Bulles, vol. 
6 , no 3 (fév.-avril 1987), pp. 26-27

Commentaire sur la courte histoire du ci
néma pour enfants au Québec accompa
gné du palmarès du quatrième Carrousel 
du film pour enfants de Rimouski. (M.V.)

87-273 CRETEUR, Micheline. — Du glissement 
progressif du désir commercial. — Filmer 
à tout prix : les règles du jeu. — Bruxelles 
: [s.n.], 1986. — pp. 1-9. — PN 1992.3 
F7D8

Entretien avec André Paquet, conseiller à 
la Délégation québécoise à Paris, qui dé
crit la situation de la production cinéma
tographique et vidéographique au Qué
bec. La situation en Belgique est abordée 
à titre de comparaison. (R.B.)

87-274 DALLAIRE, André. — L’empereur du 
Déclin. — Commerce, août 1987

Regard sur la carrière diversifiée du pro
ducteur René Malo. Ce dernier révèle la 
clé de la réussite de son entreprise: l’enga
gement dans toutes les étapes du proces
sus cinématographique (production, dis
tr ib u tio n , vente à l ’é tra n g e r) . En 
conclusion, il expose les prévisions de 
croissance de sa société et de ses filiales. 
(M.V.)
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87-275 DANSEREAU, Mireille. — Le sourd 
dans la ville : Mireille Dansereau. — Lu
mières, vol. 2, no 7 (mai-juin 1987), p. 8

Réflexions de la cinéaste sur son film Le 
sourd dans la ville. (M.V.)

87-276 DE BILLY, Hélène. — Toutes griffes de
hors. — L'Actualité, nov. 1987, pp. 68-72

Portrait de Jean-Claude Lauzon, réalisa
teur du film Un zoo la nuit. (M.V.)

87-277 DELBAST, Dominique. — Le Québec 
entre dans l’ère de l’animation 3D. — Qui
fait quoi?, no 42 (15 sept.-15 oct. 1987), 
pp. 19-20

Historique du projet de film d’animation 
en 3 dimensions Bino Fabule, réalisé par 
Réjeanne Taillon. (M.V.)

87-278 DEMERS, Pierre. — La télé parasite le 
cinéma québécois. —La Dépêche, vol. 6 , 
no 3 (juin-juil. 1987), p. 12

Le cinéma québécois et étranger est mal 
servi par la télévision. On entretient sou
vent la confusion sur l’origine des films en 
les présentant comme des productions té
lévisuelles originales; de plus, aucun pro
gramme valable d’information sur le ci
n é m a  c o u r a n t  n ’e s t o f f e r t  au x  
téléspectateurs. (M.V.)

87-279 DORLAND, Michael. — Musings on vi
deo : 15th International Festival of Nou
veau Cinéma and Video . — Cinéma Ca
nada, no 137 (jan. 1987), pp. 27-29

Commentaire sur le modernisme et sur la 
"nouveauté cinématographique" comme 
critères de sélection des oeuvres, accom
pagné d’un bilan de la section vidéo du 
Festival international du nouveau cinéma 
et de la vidéo de Montréal, édition 1986. 
(M.V.)

87-280 DOSTIE, Bruno. — La fête du cinéma.
— La Presse, 29 août 1987

Différent du Festival international du film 
de Montréal des années 60, de moins en 
moins contesté par le milieu cinématogra
phique québécois, le Festival des films du 
monde tire son originalité de la participa
tion massive des cinéphiles qui lui don
nent un air de fête. (R.B.)

87-281 DUCAS, Marie-Claude. — L’inceste : 
entre la haine et l’amour ; Le lys cassé. — 
Le Journal d’Outremont, mars 1987, p. 
45

Rencontre avec Jacqueline Barrette, in
terprète et scénariste du film Le lys cassé 
réalisé par André Melançon. (M.V.)

87-282 DUCAS, Marie-Claude. — "Un film, 
c’est comme un accouchement" -André 
Melançon. — Le Journal d’Outremont, 
mars 1987, p. 45

Rencontre avec André Melançon, réalisa
teur du film Le lys cassé. (M.V.)

87-283 DUCASSE, Christiane. — 20 films et 
plus ... Jean-Guy Lavigne PDG de la So
ciété générale du cinéma du Québec. —
Qui fait quoi?, no 40 (15 ju il.-l5 août 
1987), pp. 11-13

Jean-Guy Lavigne dresse un bilan des ac
tivités de la SGCQ, au terme d ’une année 
de mandat comme président directeur gé
néral. (M.V.)

87-284 DUCASSE, Christiane. — Les concep
teurs "nouveaux" : infographistes. — Qui
fait quoi?, no 37 (15 avril-15 mai 1987), 
pp. 29-30

Regard sur l’évolution de l’infographie et 
de l’animation par ordinateur au Québec. 
(M.V.)

87-285 DUFOUR, Pierre-Claude. — Un autodi
dacte à l’université : Yvan Adam. —
Montréal campus, 18 mars 1987

Portrait de l’affichiste Yvan Adam à l’oc
casion d’une exposition présentée au mo
dule de design graphique de l’Université 
du Québec à Montréal. (M.V.)

87-286 D U G U A Y , Jean-L uc. — Lance et 
compte : l’aventure se poursuit. — Coup 
de pouce, 24 jan. 1987, pp. 72-75

Regard sur les raisons du succès rapide de 
la série télévisée Lance et compte réalisée 
par Jean-Claude Lord. (M.V.)

87-287 DUGUAY, Jean-Luc. — Le matou : 
après le film, voici la minisérie. — TV
Hebdo, vol. 29, no 6  (31 jan .-6  fév. 1987),
pp. 10-11

Comme le film, la minisérie Le matou de 
Jean Beaudin ne reproduit pas efficace
ment l’imagination débridée du roman 
d’Yves Beauchemin. (M.V.)

87-288 EGIAN, Hasmick. — Making the scene. 
— Cinéma Canada, no 144 (sept. 1987), 
pp. 7-8

Reportage sur le tournage du film Les por
tes tournantes, réalisé par Francis Man- 
kiewicz. (M.V.)

87-289 ELHEM, Philippe. — Capitales : Mont
réal. — Visions international, no 3 (avril 
1987), p. 81

Description du profil cinématographique 
de la ville de Montréal, suivie d’un court 
bilan des Rendez-vous du cinéma québé
cois, édition 1987. (M.V.)

87-290 ELIANI, Paul. — Entretien avec Rémy 
Girard. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 4 (mai- 
juil. 1987), pp. 14-17

L’acteur raconte ses expériences de tour
nage avec Denys Arcand pour Le déclin 
de l ’empire am éricain  et avec Marc- 
André Forcier pour Kalamazoo. (M.V.)

87-291 EMOND, Bernard. — Qui parle? : le pa
radoxe des vrais perdants. — Copie zéro, 
no 31 (mars 1987), pp. 12-13

Ce qui fait la force du film d’André Me
lançon Les vrais perdants c’est la rigueur 
de sa construction et le travail exception

nel fait au niveau du montage. D ’une pé
dagogie efficace, le spectateur n’a cepen
dant jamais l’impression de se faire faire 
la leçon. (R.B.)

87-292 ETHIER, Chantai. — "Le déclin" en 
France et aux Etats-Unis : coup d’oeil sur 
une mise en marché . —  Qui fait quoi?, no 
37 (15 avril-15 mai 1987), p. 16

Description des étapes de lancement du 
film Le déclin de l'empire américain de 
Denys Arcand. (M.V.)

87-293 ETHIER, Chantai. — Le documentaire 
malade de la cote d’écoute. — Qui fait 
quoi?, no 38 (15 mai-15 juin 1987), pp. 9, 
11

L’avenir du documentaire québécois sem
ble étroitement lié aux possibilités de télé
diffusion. (M.V.)

87-294 ETHIER, Chantai. — Les films québé
cois à l’étranger : les producteurs s’en mê
lent!. —  Qui fait quoi?, no 37 (15 avril-15 
mai 1987), pp. 14-15

Bref portrait de l’industrie québécoise de 
l’exportation de films. (M.V.)

87-295 ETH IER , Chantai. — Vers un code 
d’éthique. — Qui fait quoi?, no 35 (15 
fév.-15 mars 1987), pp. 17-18

Rencontre avec Murielle La Ferrière, pré
sidente de l’Association des directeurs de 
casting du Québec. (M.V.)

87-296 ETHIER, Chantai. — Via le monde : 20 
ans. — Qui fait quoi?, no 44 (15 nov.-15 
déc. 1987), pp. 8-9

Historique de la maison de production 
Via le Monde fondée en 1967 par le ci
néaste-reporter Daniel Bertolino. (M.V.)

87-297 ETHIER, Chantai & DUCASSE, Chris
tiane. — Dans le cirque de la production.
— Qui fait quoi?, no 41 (15 août-15 sept. 
1987), pp. 12-13,15

Rencontre avec 3 producteurs de films 
québécois: Roger Frappier et Pierre Gen
dron, des Productions Oz, et François 
Champagne des Productions SDA. Ils ex
pliquent leur façon de travailler et les rai
sons de leur succès. (M.V.)

87-298 EUVRARD, Michel. —  Rendez-vous ’86
—  a good vintage. — Cinéma Canada, no 
140 (avril 1987), pp. 23-25

Bilan des Rendez-vous du cinéma québé
cois de Montréal, édition 1987. (M.V.)

87-299 FAUQUE, Claudine. — Points chauds : 
coalition du monde des arts et des affaires 
culturelles. — Lumières, vol. 2, no 7 
(mai-juin 1987), p. 9

Résumé des démarches entreprises par la 
Coalition du monde des arts et des affaires 
culturelles, à laquelle s’est jointe l’Asso
ciation des réalisateurs et réalisatrices de 
films du Québec, afin d’obtenir du gouver
nement libéral du Québec qu’il donne 
suite à une partie du contenu de son pro
gramme électoral. Le point essentiel con
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cerne l’allocation de 1 % du budget natio
nal à la culture avant la fin du présent 
mandat. (M.V.)

87-300 FELDMAN, Seth. — Circling I’s : some 
implications of the filmmakers’ presence 
in Michael Rubbo’s Margaret Atwood : 
once in August and Marilù Mallet’s Jou r
nal inachevé. — Dialogue : cinéma cana
dien et québécois =  Dialogue : Canadian 
and Quebec cinéma. — Montréal : Me- 
diatexte : C iném athèque québécoise, 
1987. — pp. 241- 253. — PN 1993.5 
C3D52

Dans les films Margaret Atwood: Once in 
August de M. Rubbo et Journal inachevé 
de M. Mallet, les cinéastes sont présents à 
l’écran. La présence de Rubbo sert à affir
mer sa subjectivité. Marilù Mallet, tout en 
se mettant en scène, se retire de ce que la 
caméra montre. Les contradictions inhé
rentes à la présence du documentariste à 
l’écran sont posées dans les 2  cas mais de 
manière différente. (R.B.)

87-301 FO URNEL, Sylvain. — Ste-Thérèse, 
ciné pour nous. — Le Fil, no 1 (automne
1986), pp. 19-20

Historique du Festival du cinéma interna
tional de Sainte-Thérèse. (M.V.)

87-302 GAETZ, Jamie. — Warming with spirit.
— Cinéma Canada, no 147 (déc. 1987), p. 
7

Reportage sur le tournage du film de 
François Labonté, Esprit de fam ille. 
(M.V.)

87-303 GAETZ, Jamie. — Year end screenings.
— Cinéma Canada, no 143 (juil.-août
1987), pp. 17-18

Bilan des rétrospectives de films étudiants 
organisées par l’Université Concordia et 
l’Université de Montréal au printemps 
1987. (M.V.)

87-304 GAGNE, Serge & GAGNE, Jean. — 
"Qui peut se vanter d’avoir rencontré 
l’assassin des utopies et des rêves?''. — 
Lumières, vol. 2, no 8 (juil.-août 1987), p. 
4

Les deux réalisateurs expliquent pourquoi 
ils sont déterminés à préserver leur dé
marche créative malgré les difficultés de 
financement qu’ils ont connues. (M.V.)

87-305 GAY, Richard. — Le dernier miracle du 
frère André. — L’Actualité , août 1987, 
pp. 70-71

Présentation du film Le frère André de 
Jean-Claude Labrecque précédant sa sor
tie en salle. (M.V.)

87-306 GELINAS, Gilbert. — Iolande Cadrin- 
Rossignol : on ne peut pas continuer de 
fonctionner à la mitaine. — Le Fil, no 1 
(automne 1986), pp. 14-17

Rencontre avec la cinéaste Iolande Ca- 
drin-Rossignol portant sur le financement 
des productions cinématographiques. 
(M.V.)

87-307 GIRARD, Martin. — L’avenir du film en
salles. — Séquences, no 128 (fév. 1987), 
pp. 32-33

Le petit écran, que ce soit par le marché 
vidéo ou par les réseaux de télévision, 
s’impose de plus en plus comme diffuseur 
de films. Il est toutefois aberrant de croire 
qu’un film puisse être avantagé par le petit 
écran. C’est pourquoi l’avenir des salles 
de cinéma consiste en un bon film, bien 
projeté, sur un grand écran, dans un ci
néma propre et confortable. (M.V.)

87-308 GIRARD, Martin. — L’éthique du docu
mentaire (dialogue fictif). — Séquences, 
no 129 (avril 1987), p. 53

Au cours de l’édition 1987 des Rendez- 
vous du cinéma québécois de Montréal, 
un débat sur l’éthique du documentaire a 
permis à l’assistance d ’échanger des idées. 
Quelques propos relevés durant la discus
sion sont ici présentés sous forme de dia
logue fictif. (M.V.)

87-309 GOSSELIN, Bernard. — L’Anticoste 
pour les yeux et le coeur. — Lumières, 
vol. 2, no 7 (mai-juin 1987), p. 7

Le réalisateur du film L ’Anticoste expose 
sa perception du cinéma documentaire. 
(M.V.)

87-310 GOYETTE, Louis. — In focus : Jutra’s 
english films. — Cinéma Canada, no 142 
(juin 1987), pp. 25-27

Regard sur les réalisations anglophones 
du cinéaste québécois Claude Ju tra . 
(M.V.)

87-311 GRASSET, Alain. — Carole Laure : elle 
danse entre cinéma et chanson. — Télé 
star, no 532 (13-19 déc. 1987), pp. 70-71

Portrait de la comédienne. (M.V.)

87-312 HAIM, Monica. — Le lecteur fait le film.
— Copie zéro, no 32 (juil. 1987), pp. 6-7

La force du film de Denys Arcand Le dé
clin de l ’empire américain réside dans la 
mise en scène d’une relation problémati
que, non pas entre les personnages mascu
lins et féminins, mais des rapports qu’ils 
entretiennent avec l’expérience historique 
qui leur est commune. (R.B.)

87-313 HALPERN, Sylvie. — André Melançon 
le cinéaste aux enfants. — L’Actualité , 
avril 1987, pp. 11-12, 14

Entretien avec le cinéaste, portant princi
palement sur les rapports entre adultes et 
enfants. (M.V.)

87-314 HAMELIN, Lucien. — Lettre d’un ciné
phile. — Revue des cinémas Laurier 
L’Autre cinéma , mai-juin 1987, p. 12

Lettre concernant la fermeture du cinéma 
de répertoire Outremont. (M.V.)

87-315 HEBERT, Isabelle. — Contrat-type prêt 
à être négocié : un pas vers des ententes et 
un avenir meilleurs. — Lumières, vol. 2, 
no 9 (sept.-oct. 1987), pp. 4-5

Les réalisateurs Yves Simoneau, Brigitte 
Sauriol et Denys Arcand commentent le 
projet de contrat-type proposé par l’Asso
ciation des réalisateurs et réalisatrices de 
film du Québec et devant être négocié 
avec l’Association des producteurs de 
films et de vidéo du Québec. Le contrat- 
type offre un cadre général de négociation 
entre le producteur et le réalisateur. 
(M.V.)

87-316 HEBERT, Isabelle. — Relation entre le 
compositeur et le réalisateur. — La Ma
nivelle, vol. 1, no 6  (fév.-mars 1987)

Entretien avec François Dompierre, mu
sicien et compositeur de musiques de 
films, et François Labonté, réalisateur. 
(M.V.)

87-317 H E B E R T , Isa b e lle  & C A D R IN - 
ROSSIGNOL, Iolande. — L’A.R.R.F.Q. 
: que s’y passe-t-il exactement?. — Lu
mières, vol. 2, no 10 (nov.-déc. 1987), p. 4

Bref historique de l’Association des réali
sateurs et réalisatrices de film du Québec, 
suivi d’un bilan de ses activités pour l’an
née 1987. (M.V.)

87-318 HEBERT, Pierre. — Travailler avec des 
musiciens. — ASIFA-Canada, vol. 14, no 
3 (déc. 1986), p. 10

Le cinéaste d’animation Pierre Hébert 
commente sa collaboration avec les musi
ciens René Lussier, Robert Lepage et 
Jean Derome. (M.V.)

87-319 HORGUELIN, Thierry & POULIN, Pa
trice. — Entretien avec Denyse Benoît.
— Ciné Bulles, vol. 6 , no 2 (nov. 1986-jan. 
1987), pp. 36-38

Propos sur la réalisation du film Le der
nier havre. (M.V.)

87-320 HOULE, Michel. — Power protects. — 
Cinéma Canada, no 139 (mars 1987), pp. 
16-23

Analyse des termes de l’entente sur la dis
tribution de films, conclue le 22  octobre 
1986 entre le ministère des Affaires cultu
relles du Québec et la Motion Picture Ex
port Association des Etats-Unis. (M.V.)

87-321 JACQUES, M arie-Claude. — Les 5e 
Rendez-vous du cinéma québécois. —
Vingt-quatre images, no 33 (printemps 
1987), pp. 25-26

Bilan des Rendez-vous du cinéma québé
cois de Montréal, édition 1987. (M.V.)

87-322 JEAN, Marcel. — Entretien avec cinq 
doigts d’une main. — Copie zéro, no 31 
(mars 1987), pp. 19-20

Suite à un entretien avec 5 enfants ayant 
joué dans les films d’André Melançon, on 
souligne le bon souvenir qu’ils ont gardé 
de leur expérience de cinéma. Patience, 
calme et grande capacité d ’écoute sont les 
qualités qu’ils ont retenues du cinéaste 
lors des tournages. (R.B.)
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87-323 JEANMONOD, Denise. — Silence! Da- 
nièle Suissa tourne. — Change, jan. 1987, 
pp. 4-5

Rencontre avec Danièle Suissa, réalisa
trice du film The morning man. (M.V.)

87-324 JOHNSON, Brian D.. — A dark prince 
of cinéma. — Maclean’s, 11 mai 1987

Bref aperçu des réalisations du cinéaste 
québécois Yves Simoneau. (M.V.)

87-325 JOHNSON, Brian D.. — Movie magic 
for the child in everyone. — Maclean’s, 
16 mai 1987, p. 57

Portrait de Rock Demers, producteur des 
films de la série Contes pour tous. (M.V.)

87-326 JOHNSON, Brian D. — Sad fade-out for 
a cinematic master. — Maclean's, 4 mai 
1987, p. 57

Hommage au cinéaste Claude Jutra dis
paru en novembre 1986. (M.V.)

87-327 KAPLAN, William. — Canada’s swee- 
theart : the saga of Hal C. Banks. — His- 
torical journal of film, radio and télévi
sion, vol. 7, no 1 (1987), pp. 77-81

Analyse de l’aspect documentaire du film 
Canada’s sweetheart : the saga o f H a l C. 
Banks réalisé par Donald Brittain. (M.V.)

87-328 KEARNS, Gloria. — La suite d’une très 
pacifique guerre. —Ciné Bulles, vol. 6 , no 
4 (mai-juil. 1987), pp. 22-23

Bilan de l’édition 1987 des Rendez-vous 
du cinéma québécois de Montréal, duquel 
se dégage la nouvelle tendance du cinéma 
de fiction à emprunter les sujets sociaux 
traditionnellement réservés aux docu
mentaires. (M.V.)

87-329 KEARNS, Patricia. — Goin’south. — 
Cinéma Canada, no 144 (sept. 1987), p. 6

Reportage sur le tournage du film Les tis
serands du pouvoir, réalisé par Claude 
Fournier. (M.V.)

87-330 KELLY, Virginia. — Against ail odds. — 
Cinéma Canada, no 144 (sept. 1987), pp. 
10-15

Dossier sur la distribution de films au Ca
nada et au Québec. Des commentaires de 
quelques distributeurs indépendants et 
des extraits de textes législatifs complè
tent le document. (M.V.)

87-331 LACHANCE, Micheline. — The Hé- 
roux family. — L’Actualité, juil. 1987, 
pp. 58-60, 62-64

Rencontre avec Claude, Denis, Justine et 
Roger Héroux, producteurs de films. 
Leurs propos révèlent leurs ambitions res
pectives et leur vision de l’industrie ciné
matographique québécoise. (M.V.)

87-332 LAMARRE, André. — L’arme de la pa
role. — Copie zéro, no 31 (mars 1987), 
pp. 14-15

Le cinéma d’André Melançon est axé sur 
la parole. Dans ses documentaires, il la

met en scène, avant de la donner aux spec
tateurs; dans ses fictions, il la dramatise 
comme conflit. (R.B.)

87-333 LANCTOT, Micheline. — La poursuite 
du bonheur. — Lumières, vol. 2, no 10 
(nov.-déc. 1987), p. 7

Commentaire de la cinéaste Micheline 
Lanctôt sur le sujet de son film La  pour
suite du bonheur, réalisé dans le cadre de 
la série L ’Américanité. (M.V.)

87-334 LECOMTE, Patrice. — Les films invisi
bles : le super 8 deviendra-t-il caduque
(sic)?. — Nex : nouvelles expressions, no 
11 (1987), pp. 9-10

L’accessibilité au format super 8 est de 
plus en plus réduite au Québec: l’équipe
ment est difficile à se procurer, les labora
toires de développement sont de plus en 
plus rares. L’absence de programmes gou
vernementaux d’aide technique et finan
cière aux jeunes cinéastes rend la situation 
désolante et explique, en partie, la popula
rité toujours grandissante du support vi
déo. (M.V.)

87-335 LEFEBVRE, Jean Pierre. — Le concept 
de cinéma national. —Dialogue : cinéma 
canadien et québécois =  Dialogue ; Ca
nadian and Quebec cinéma. — Montréal : 
Mediatexte : Cinémathèque québécoise, 
1987. — pp. 83-96. — PN 1993.5 C3D52

Dans le milieu des années 1950 il existe au 
Québec un véritable cinéma national re
flétant le milieu ambiant, cinéma produit 
à l’Office national du film du Canada sans 
le souci de la rentabilité. A partir de 1967 
cependant, avec la création de la Société 
pour le développement de l’industrie ciné
matographique canadienne, puis en 1975 
avec celle de l’Institut québécois du ci
néma, on assiste à une volonté politique 
de rendre international le cinéma québé
cois. On tente de le conformer à des mo
dèles reconnus en création, production, 
distribution et publicité, le modèle améri
cain principalement. Comment alors par
ler de cinéma national québécois, dans 
cette économie multinationale et cette 
culture mondiale de consommation? Il 
faudrait pour ce faire revenir à la création 
qui rend compte du milieu ambiant et 
ainsi, peut-être, arriver à le transformer. 
(R.B.)

87-336 LEVER, Yves. — Cinéma québécois : un 
art retrouvé : joindre l’utile à l’agréable.
— Relations, no 529 (avril 1987), pp. 
85-87

Bilan des Rendez-vous du cinéma québé
cois de Montréal, édition 1987. (M.V.)

87-337 LEVER, Yves. — La revue Objectif : 
1960-1967. — Dialogue : cinéma cana
dien et québécois - Dialogue : Canadian 
and Quebec cinéma. — Montréal : Me
diatexte : C iném athèque québécoise, 
1987. _  pp. 71-81. — PN 1993.5 C3D52

Objectif, revue de cinéma qui se voulait 
indépendante des modes commerciales et 
du courant religieux fortement présent à 
l’époque, a publié 39 numéros d’octobre

1960 à septembre 1967. On analyse le 
contenu de la publication à partir de quel
ques données statistiques et on s’intéresse 
à son orientation critique. (R.B.)

87-338 LEWIS, Brian & GAETZ, Jamie. — Ca
nadian films meet the press. — Cinéma 
Canada, no 137 (jan. 1987), pp. 15-19, 
21-23

Bien que limitée, les critiques (québécoi
ses, canadiennes et américaines) de films 
canadiens ont une influence sur le public. 
On s’intéresse au contenu et aux effets de 
ces critiques, notamment en fonction des 
types de films visés. Plusieur cas illustrent 
le propos, dont 2 films québécois: Les bons 
débarras de Francis Mankiewicz et Le dé
clin de l ’empire américain de Denys A r
cand. (M. V.)

87-339 LONGFELLOW, Brenda. — A phase 
apart : Mireille Dansereau. — Cinéma 
Canada, no 146 (nov. 1987), pp. 10-11

Entretien avec la cinéaste Mireille Danse
reau lors de son passage au Festival of 
Festivals de Toronto, pour la présentation 
de son film Le sourd dans la ville. (M.V.)

87-340 LONGFELLOW, Brenda. — The search 
for voice : La femme de l'hôtel. — Dialo
gue : cinéma canadien et québécois =  
Dialogue : Canadian and Quebec cinéma.
— Montréal : Mediatexte : Cinémathèque 
québécoise, 1987. — pp. 269-281. — PN
1993.5 C3D52

"La notion d’écriture féminine renvoie à 
une pratique textuelle qui articule le désir 
et l’identité spécifique des femmes". Ex
plorant l’espace émotionnel et psychique 
féminin, La  femme de l'hôtel de Lea Pool 
en est un bon exemple. (R.B.)

87-341 MACEROLA, François. — Macerola’s 
reply. — Cinéma Canada, no 141 (mai 
1987), pp. 4, 35

Réponse du président de l’Office national 
du film du Canada à la lettre de Thomas 
Waugh publiée dans le numéro 141 (mai 
1987) de la revue Cinéma Canada. La let
tre de Waugh concernait l’insuffisance de 
films sur l’homosexualité dans les produc
tions de l’ONF. (M.V.)

87-342 MADORE, Edith. — Entretien avec An
dré Melançon. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 3 
(fév.-avril 1987), pp. 30-34

La rencontre porte sur divers aspects du 
travail du cinéaste dont son évolution 
progressive d’un cinéma pour enfants vers 
un cinéma rejoignant aussi bien les adul
tes que le jeune public. (M.V.)

87-343 M ADORE, Edith. — Entretien avec 
Marquise Lepage. — Ciné Bulles, vol. 6 , 
no 4 (mai-juil. 1987), pp. 32-35

La réalisatrice parle de son film M arie 
s'en va-t-en ville. (M.V.)

87-344 MANCEAU, Jean-Louis. — McLaren 
disparait. — Cinéma 87, no 386 (4-11 fév. 
1987), p. 16
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Hommage au cinéaste d’animation Nor
man McLaren. (M.V.)

87-345 MARCHESSAULT, Janine. — Jacques 
et Novembre : emergence of a new para- 
digm. — Dialogue : cinéma canadien et 
québécois =  Dialogue : Canadian and 
Quebec cinéma. — Montréal : Mediatexte 
: Cinémathèque québécoise, 1987. — pp. 
223- 229. — PN 1993.5 C3D52

Le film de Jean Beaudry et François Bou
vier Jacques et Novembre reformule la 
tension entre documentaire et fiction, ten
sion qui constitue l’une des richesses du 
cinéma québécois. L’ironie et la nostalgie 
du film résident dans la négation cons
ciente de ce cinéma, son originalité dans 
la proposition d’un nouveau paradigme 
qui s’en inspire et s’en démarque tout à la 
fois. (R.B.)

87-346 MARIE, Michel. — Singularité de l’oeu
vre de Perrault. — Dialogue : cinéma ca
nadien et québécois =  Dialogue : Cana
dian and Quebec cinéma. — Montréal : 
Mediatexte : Cinémathèque québécoise, 
1987. — pp. 153-160. — PN  1993.5 
C3D52

Avec ses 35 ans de métier et ses 15 longs 
métrages, Pierre Perrault pratique tout de 
même un cinéma "minoritaire", qu’on 
peut rapprocher de celui de Bresson, Ver- 
tov, Godard. Ses films ne répondent pas 
aux critères mis de l’avant par la télévi
sion et le cinéma de transparence auquel 
les spectateurs sont habitués. En quête des 
origines, Perrault utilise une technique 
d’archéologue combinée à celle d’un psy
chanalyste. Le point de départ de cette 
méthode réside dans le refus d ’acteurs 
professionnels et dans le rôle décisif ac
cordé au montage. (R.B.)

87-347 M A R TIN EA U , R ichard. — Michel 
Poulette : la télé en déséquilibre. —
Montréal, MTL , mars 1987, p. 56

Propos sur les réalisations de Michel Pou
lette pour le cinéma et la télévision. 
(M.V.)

87-348 MASSE, Gilles. — Sur l’écran noir de vos 
impôts. — Envol, vol. 9, no 3 (déc. 
1986-jan. 1987), pp. 38-40, 42, 45-58

Conseils adressés aux particuliers dési
rant investir dans le cinéma québécois afin 
de réduire leurs impôts. (M.V.)

87-349 MCW ILLIAMS, Donald. — Norman 
M cLaren and synthetic  sound. —
ASIFA-Canada, vol. 14, no 3 (déc. 1986), 
pp. 4-6

Description du mode de création musi
cale pour les films d’animation de Nor
man McLaren. (M.V.)

87-350 PAGEAU, Pierre. — Colin Low et Pierre 
Perrault : points de convergence. — Dia
logue : cinéma canadien et québécois =  
Dialogue : Canadian and Quebec cinéma.
— Montréal : Mediatexte : Cinémathèque 
québécoise, 1987. — pp. 139- 151. — PN
1993.5 C3D52

Etude des divergences et des convergen
ces autour du thème de l’enfance dans 2 
films représentant les sociétés canadienne 
et québécoise: City o f gold (1957) du ci
néaste canadien Colin Low et Pour la 
suite du monde (1963) du Québécois 
Pierre Perrault. Dans ces oeuvres, les en
fants ne participent pas aux projets des 
adultes, la position de Perrault étant ce
pendant plus nuancée que celle de Low. 
Chacun des films exprime les différences 
inhérentes aux deux sociétés: Low le fait 
au moyen de la voix-off alors que Perrault 
laisse la parole aux personnages. L’appro
che de ce premier est plus classique, cher
chan t les réconciliations père- f ils / 
cinéaste-public alors que sur les mêmes 
rapports Perrault préfère un dialogue cri
tique. (R.B.)

87-351 PARENT, Denis. — Denys Arcand : le 
nouveau désordre amoureux. — Pre
mière, no 119 (fév. 1987), p. 24

Bref commentaire sur le succès du film Le  
déclin de l'empire américain réalisé par 
Denys Arcand. (M.V.)

87-352 PAYETTE, Michel. — Comment favori
ser les distributeurs nationaux? La distri
bution des films étrangers. — Qui fait 
quoi?, no 37 (15 avril-15 mai 1987), pp. 
12-13

Evaluation des points litigieux de l’accord 
intervenu le 2 2  octobre 1986 entre la mi
nistre des Affaires culturelles du Québec, 
Lise Bacon, et le représentant des majors 
américains, Jack Valenti. Cette entente vi
sant à assurer aux distributeurs de films 
du Québec un meilleur accès aux films 
étrangers pourrait être complétée et at
teindre son objectif initial grâce au projet 
de législation du gouvernement du Ca
nada. (M.V.)

87-353 PAYETTE, Michel. — "L’incola de l’in
dustrie du cinéma" : la production non 
destinée aux salles. — Qui fait quoi?, no 
36 (15 mars-15 avril 1987), pp. 8-10

Souvent moins publicisé et moins financé, 
le film éducatif et culturel est toutefois im
portant en terme de revenus pour les pro
ducteurs indépendants ainsi que du point 
de vue de l’affirmation de la culture natio
nale canadienne et québécoise. Mis sur 
pied par le gouvernement du Canada, un 
Groupe de travail sur l'industrie du film 
non destiné aux salles de cinéma a été 
chargé de faire des recommandations afin 
de développer ce secteur. (M.V.)

87-354 PERUSSE, Denise. — De l’impossible ré
conciliation des sexes : M ourir à tue-tête 
et La cuisine rouge. — Dialogue : cinéma 
canadien et québécois =  Dialogue : Ca
nadian and Quebec cinéma. —  Montréal : 
Mediatexte : Cinémathèque québécoise, 
1987. — pp. 255-267. — PN 1993.5 
C3D52

Dans les films M ourir à tue-tête (1976) 
d’Anne Claire Poirier et La  cuisine rouge 
(1979) de Paule Baillargeon, le pôle mas
culin tend à être évacué de la commu
nauté féminine. L’examen du découpage

spatial des 2  oeuvres démontre une nette 
différence de représentation entre les 
hommes et les femmes. Le recours au cli
ché et à la parodie constitue un autre 
point de convergence entre les 2 films. 
(R.B.)

87-355 PEVERE, Geoff. — Aching to speak : po- 
wcr and language in Pierre Perrault’s La 
bête lumineuse. — CinéAction, no 8 
(mars 1987), pp. 51-57

Analyse du langage et de la signification 
du film de Pierre Perrault La  bête lum i
neuse. (M.V.)

87-356 PICARD, Yves. — Les succès du cinéma 
québécois des 10 dernières années : des 
rendez- vous réussis avec l’imaginaire ins
tituant d’ici. — Dialogue : cinéma cana
dien et québécois =  Dialogue : Canadian 
and Quebec cinéma. — Montréal : Me
diatexte : C iném athèque québécoise, 
1987. — pp. 97- 107. — PN  1993.5 
C3D52

Sans les lois et le financement public, le ci
néma québécois ne pourrait survivre. On 
s’intéresse au contenu de quelques films 
en tenant compte de cet assujettissement 
du cinéma québécois à l’Etat bailleur de 
fonds. De 1976 à 1985, on remarque 2 
tendances dominantes: le passéisme, avec 
ses adaptations du patrimoine littéraire, 
et le misérabilisme. Du point de vue de 
l’imaginaire social, il existe un lien étroit 
entre le contenu des films et les idéologies 
économ iques et politiques mises de 
l’avant par l’Etat. Deux films sont repré
sentatifs de cette situation: J.-A. Martin, 
photographe et Le Matou, tous deux du ci
néaste Jean Beaudin. (R.B.)

87-357 PIERRA, Patrick. — Nouveau et intéres
sant : les Français veulent du québécois.
— L’Indien imaginaire, sept.-oct. 1987, 
pp. 54-55

Depuis la création de nouvelles chaînes de 
télévision en France, les productions qué
bécoises semblent bénéficier d ’une plus 
grande popularité qu’auparavant. L’élar
gissement du marché télévisuel français 
favorise les échanges franco-québécois et 
les coproductions du type de la série 
Lance et compte. (M.V.)

87-358 PLANTE, Raymond. — Le droit de rê
ver. — Copie zéro, no 31 (mars 1987), pp. 
16-17

André Melançon a réalisé des films dans 
lesquels il a mis ses rêves d’enfants, des 
films qui revendiquent le droit de rêver 
par et au nom des enfants et des adultes. 
(R.B.)

87-359 PLEAU, Marcel. — La sagesse du nihi
lisme : une interprétation du Déclin de 
l’empire américain. — Copie zéro, no 32 
(juil. 1987), pp. 4-5

Pour Nietzsche, le nihilisme c’est le senti
ment de vivre la décadence quand "les va
leurs supérieures se dévaluent" et qu’il 
"manque la réponse à la question du 
pourquoi". Les 5 personnages qui ont en
tre 35 et 45 ans dans le film de Denys Ar-
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cand Le déclin de l'empire américain cor
respondent bien à cette définition, eux qui 
ont vécu les nombreuses mutations des 
années 60 et vu leurs valeurs se dévaluer. 
On les voit s’interroger plus sur le com
ment que sur le pourquoi survivre. (R.B.)

87-360 POULIN, Patrice. — Métier : monteuse.
— Ciné Bulles, vol. 6 , no 3 (fév.-avril 
1987), pp. 44-47

Entretien avec Monique Fortier, mon
teuse. Elle raconte ses expériences de tra
vail avec le réalisateur Pierre Perrault 
ainsi qu’avec Denys Arcand pour le mon
tage du Déclin de l ’empire américain. 
(M.V.)

87-361 POULIN, Patrice. — Métier : preneur de 
son. — Ciné Bulles, vol. 7, no 1 (août-oct. 
1987), pp. 38-41

Rencontre avec Serge Beauchemin por
tant sur l’évolution du métier de preneur 
de son, depuis le début de sa carrière en 
1964 jusqu’aux années 80. (M.V.)

87-362 POULIN, Patrice. — Métier : produc
teur. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 2 (nov. 
1986-jan. 1987), pp. 39-43

Entretien avec Rock Demers, initiateur 
de la série de films Contes pour tous. 
(M.V.)

87-363 POULIN, Patrice. — Métier : scénariste.
— Ciné Bulles, vol. 6 , no 4 (mai-juil. 
1987), pp. 40-43

Entretien avec Monique Proulx, auteur 
de 2 scénarios: Gaspard, une réalisation 
de François Labonté et Les instants privi
légiés, une prochaine réalisation d’Anne 
Claire Poirier. La scénariste expose sa ré
flexion sur l’écriture cinématographique. 
(M.V.)

87-364 PROVOST, Michelle. — Un bon livre et 
un bon film : tandem gagnant. — Copie 
zéro, no 31 (mars 1987), pp. 21-22

La qualité des films d’André Melançon 
La  guerre des tuques et Bach et Bottine est 
tributaire d’un ensemble de facteurs qui 
jouent simultanément : l'histoire est sim
ple, l’athmosphère dramatique soutenue, 
les personnages attachants, les thèmes 
correspondent à des expériences vécues. 
L’intérêt des enfants pour la lecture des 
romans adaptés au cinéma doit être en
couragé. (R.B.)

87-365 RABINOVICI, Jean. — La fête des en
fants : Rock Demers, André Melançon, 
les anti-Disney du Québec. — Ciné Bul
les, no 420 (16-23 déc. 1987), pp. 12-14

Portrait du producteur Rock Demers et 
du cinéaste André Melançon, associés 
pour la réalisation de quelques films pour 
enfants de la série Contes pour tous. 
(M.V.)

87-366 RACINE, Claude. — A propos du Xe 
Festival des films du monde. — Vingt-
quatre images, nos 31-32 (hiver 1987), pp. 
4-5

Bilan de l’édition 1986 du Festival des 
films du monde de Montréal, accompagné 
d’une évaluation du caractère bilingue de 
cette manifestation. (M.V.)

87-367 RACINE, Claude. — Gilles Carie : un 
dialogue d’aveugles encore plus qu’un dia
logue de sourds?. — Vingt-quatre images, 
nos 31-32 (hiver 1987), pp. 41-44

Entretien avec le cinéaste portant princi
palement sur le film La  guêpe. (M.V.)

87-368 RACINE, Claude. — Jean-Claude Lau
zon. — Vingt-quatre images, nos 34-35 
(3e trim. 1987), pp. 40-44, 48

Entrevue avec Jean-Claude Lauzon, réali
sateur du film Un zoo la nuit. (M.V.)

87-369 RACINE, Claude. — "Mainfilm", ça 
tourne.... — Vingt- quatre images, nos 
31-32 (hiver 1987), p. 4

Bref portrait de Mainfilm, une coopéra
tive de production qui assure un support 
technique aux jeunes cinéastes et vidéas- 
tes québécois. (M.V.)

87-370 RIOU, Alain. — Le premier film qui ne 
parle que de sexe. — Le Nouvel observa
teur, no 1160 (30 jan.-5 fév. 1987), pp.
66-67

Propos de Denys Arcand sur son film Le  
déclin de l'empire américain. (M.V.)

87-371 ROUDEVITCH, Michel. — Les Rendez- 
vous québécois. — Le Technicien du film 
et de la vidéo, no 356 (15 m ars-15 avril 
1987)

Bilan de l’édition 1987 des Rendez-vous 
du cinéma québécois s’attardant principa
lement aux films d’animation présentés. 
(R.B.)

87-372 ROUSSEAU, Yves. — Scénario, quand 
tu nous tiens. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 4 
(mai-juil. 1987), pp. 24-26

En réaction à la faiblesse des scénarios de 
la décennie 1975-1985, la nouvelle ten
dance du cinéma québécois favorise les 
scénarios rigides et surchargés de sens. De 
ce nouveau matériel de base découlent 
bien souvent des films trop semblables. 
Q uatre films récents sont brièvement 
commentés de ce point de vue: Evixion de 
Bachar Chbib, Equinoxe d 'A rthur Lamo- 
the, L ’homme renversé d’Yves Dion et La  
couleur encerclée de Serge et Jean Gagné. 
(M.V.)

87-373 ROUSSEAU, Yves. — La vie de famille : 
les Rendez-vous du cinéma québécois. —
Québec français, no 6 6  (mai 1987), pp. 24- 
26

Bilan de l’édition 1987 des Rendez-vous 
du cinéma québécois de Montréal. (M.V.)

87-374 ROY, M ichel. — "L’aventure c’est 
l’aventure!" : du cinéma d’exploration à 
l’exploitation. — Qui fait quoi?, no 38 (15 
mai-15 juin 1987), p. 12

Malgré des coûts modestes et un marché 
relativement accessible, le cinéma d’aven

ture et d’exploration du type Grands ex
plorateurs demeure un genre extrême
ment marginal au Québec. (M.V.)

87-375 ROY, Michel. — Nouvelle convention et 
nouveau départ. — Qui fait quoi?, no 38 
(15 mai-15 juin 1987), p. 25

Relevé des points importants de la nou
velle convention collective signée le 14 
janvier 1987 par le Syndicat des techni
ciennes et techniciens du cinéma du Qué
bec et l’Association des producteurs de 
films et de vidéo du Québec. (M.V.)

87-376 SAAL, Michka. — Les Rendez-vous du 
cinéma québécois. — La Vie en rose, no 
45 (avril 1987), p. 57

Impressions sur quelques films réalisés 
par des femmes et présentés dans le cadre 
des Rendez-vous du cinéma québécois, 
édition 1987. (M.V.)

87-377 SAINT-ARNAUD, Jean. — Après un 
deuxième festival.... — Ciné Bulles, vol. 
6 , no 2 (nov. 1986-jan. 1987), p. 35

Bilan de l’édition 1986 du Festival du ci
néma international de Sainte-Thérèse. 
(M.V.)

87-378 SALEM, Rob. — Interview. — Film 
marketing, vol. 1, no 6  (déc. 1986-jan. 
1987)

Entretien avec Pat Dillon et Fabian 
Gibbs, les interprètes principaux du film 
Sitting in Limbo réalisé par John Smith. 
(M.V.)

87-379 SAOUTER, Catherine. — Le matou 
d’Yves Beauchemin : du fait littéraire à la 
chaîne de productions-médias. — Voix et 
images, vol. 12, no 3 (printemps 1987), 
pp. 393-402

A partir de l’observation des techniques 
de nomination des personnages et de cel
les de construction des lieux, on étudie 
quesques-unes des productions culturelles 
engendrées par le rom an Le  matou 
(1981). On s’intéresse d’abord au livre, 
puis plus particulièrement à l’adaptation 
ciném atographique réalisée par Jean 
Beaudin ainsi qu’aux articles consacrés au 
roman par la presse écrite. (M.V.)

87-380 S C H O U T E N  L E V IN E , S u san  & 
ALIOFF, Maurie. — Moving with the 
life : the passions and politics of Martin 
Duckworth. — Cinéma Canada, no 142 
(juin 1987), pp. 18-24

Portrait du cinéaste Martin Duckworth, 
accompagné d ’un entretien touchant 
l’ensemble de sa carrière. (M.V.)

87-381 S H E P P A R D , G o rd o n  & D A N SE - 
REAU, Bernard. — Claude Jutra : anec
dotes et complicités. — Lumières, vol. 2, 
no 8 (juil.-août 1987), pp. 8-9

Hommage rendu à Claude Jutra par les 
cinéastes Gordon Sheppard et Bernard 
Dansereau. (M.V.)
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87-382 SHERBARTH, Chris. — Why not D? An 
historical look at the NFB’s women’s stu
dio. — Cinéma Canada, no 139 (mars 
1987), pp. 9-13

Rappel de la création et des moments im
portants du développement du studio D 
de l’Office national du film du Canada. 
(M.V.)

87-383 STANTON, Julie. — Les films de l’en
fance : la planche de salut du cinéma qué
bécois?. — Ma Caisse, mars 1987, pp. 11- 
13

Entretien avec le producteur Rock De
mers, initiateur de la série de films Contes 
pour tous. (M.V.)

87-384 STANTON, Julie. — Françoise Berd ou 
la passion de vivre. — Le Temps de vivre, 
oct. 1987, pp. 17-20

Entretien avec Françoise Berd, comé
dienne et ex-productrice de l’Office natio
nal du film du Canada. (M.V.)

87-385 STOICIU, Constantin. — Haïti-Québec. 
— Humanitas, no 17 (1987), p. 83

Lettre d’un lecteur relative à la publica
tion dans la revue Copie zéro (numéros 28 
et 29, 1986) d’une critique et d’une mise 
au point au sujet du film Haïti-Québec de 
Tahani Rached. (M.V.)

87-386 SUCHET, Simone. — Anne Hébert et 
Les fous de Bassan. — Séquences, no 129 
(avril 1987), p. 54

Entretien avec l’auteure Anne Hébert 
portant sur l’adaptation cinématographi
que, par Yves Simoneau, de son roman 
Les fous de Bassan. (M. V.)

87-387 TADROS, Connie. — That was then : 
this in now. — Cinéma Canada, no 140 
(avril 1987), pp. 30-38

Points de vue de quelques personnalités 
associées au milieu cinématographique 
canadien et québécois depuis au moins 15 
ans sur l’évolution de cette industrie. 
(M.V.)

87-388 TANA, Paul. — La guerre oubliée : en
trevue avec Richard Boutet. — Lumières, 
vol. 2, no 10 (nov.-déc. 1987), pp. 8-9

Richard Boutet explique de quelle façon il 
a utilisé le documentaire et la fiction dans 
la réalisation de son film L a  guerre 
oubliée. (M.V.)

87-389 TERRY, Don. — Raxlen with horses. — 
Cinéma Canada, no 147 (déc. 1987), pp.
8-9

Reportage sur le tournage du film Horses 
in winter réalisé par Rick Raxlen. (M.V.)

87-390 TESTA, Bart. — Denys Arcand’s sar- 
casm : a reading of Gina. — Dialogue : ci
néma canadien et québécois =  Dialogue : 
Canadian and Quebec cinéma. — Mont
réal : Mediatexte : Cinémathèque québé
coise, 1987. — pp. 203-222. — PN 1993.5 
C3D52

Les films de Denys Arcand ne sont ni pes
simistes, ni cyniques: ils sont plutôt sar
castiques. Gina (1974) en est un bon 
exemple. Le montage parallèle n’est pas 
utilisé de manière classique mais plutôt 
comme moyen de compartimenter les ac
tions pour forcer les comparaisons. Cette 
structure permet ainsi au narrateur de se 
placer hors du déroulement du récit et 
d ’observer, comme le spectateur, les 
transferts de significations produits par 
les comparaisons. Les acteurs sont pré
sentés en tant que types sociaux, la mise 
en scène évitant les effets psychologiques. 
(R.B.)

87-391 THERR1EN, Denyse. — De l’émotion au 
ravissement. — Spirale, no 69 (avril 
1987), p. 9

Commentaires sur quelques films présen
tés dans le cadre des Rendez- vous du ci
néma québécois de M ontréal, édition 
1987. Le film Le lys cassé, réalisé par An
dré Melançon, est brièvement analysé. 
(M.V.)

87-392 T R E M B L A Y , P ie rre -A rm a n d . — 
L’ONF dépose sa défense contre Mankie- 
wicz. — Qui fait quoi?, no 39 (15 juin-15 
juil. 1987), p. 23

Etat du conflit juridique opposant d’une 
part le cinéaste Francis Mankiewicz et, 
d ’autre part, l’Office national du film du 
Canada, Cinévidéo et Justine Héroux. Le 
point du litige concerne le licenciement 
du cinéaste pour la réalisation du film Les 
fous de Bassan. (M.V.)

87-393 TREM BLAY, Pierre-Arm and. — Le 
projet de loi 59 et les modifications appor
tées à la loi sur le cinéma. — Qui fait 
quoi?, no 41 (15 août-15 sept. 1987), p. 16

Résumé du projet de loi 59 modifiant la 
loi sur le cinéma et la loi sur la Société de 
développement des industries de la cul
ture et des communications. Ce projet 
prévoit la modification des organismes de 
surveillance et de gestion sans toutefois 
changer la politique de cinéma déjà éta
blie par la Loi du 23 juin 1983. Ainsi, la 
Société générale du cinéma du Québec 
laissera la place à la nouvelle Société géné
rale des industries culturelles qui exercera 
les mêmes pouvoirs et fonctions. (M.V.)

87-394 VALLIERES, Carole. — "La critique est 
triste" — Gilles Carie. -— Montréal, 
MTL , oct. 1987, p. 67

Entrevue avec le cinéaste Gilles Carie 
portant sur ses conceptions du métier de 
journaliste et de critique. (R.B.)

87-395 VALLIERES, Carole. — Papa-cinéma : 
Rock Demers. — Montréal, MTL , déc. 
1987, pp. 20-21

Rencontre avec Rock Demers, produc
teur de la série de films Contes pour tous. 
(M.V.)

87-396 VANDELAC, Louise. — Le déclin ... en
fin .... — Tribune juive, jan. 1987, pp. 
46-47

Analyse sociologique du film de Denys 
Arcand Le déclin de l ’empire américain. 
(M.V.)

87-397 VERONNEAU, Pierre. — L’idéologie de 
contestation chez les cinéastes franco
phones onéfiens. — Dialogue : cinéma ca
nadien et québécois =  Dialogue : Cana
dian and Quebec cinéma. — Montréal : 
Mediatexte : Cinémathèque québécoise, 
1987. — pp. 57-70. — PN 1993.5 C3D52

Trois idéologies se chevauchent dans les 
films produits par l’Office national du film 
du Canada entre 1950 et 1960. Il y a 
d ’abord l’idéologie de conservation, pré
sente depuis sa fondation en 1939, axée 
sur la religion, les coutumes agricoles et le 
couplage terre- famille-travail. Il y a aussi 
celle dite de contestation, axée sur la vie 
urbaine et industrielle, qu’on retrouve 
chez les Canadiens français dès 1956, an
née où l’ONFC déménage ses bureaux à 
Montréal. Parallèlement à ces deux idéo
logies, on retrouve celle de développe
ment et de participation; présente surtout 
au début des années 60, elle est axée sur le 
nationalisme et la culture canadienne- 
française. (R.B.)

87-398 VERONNEAU, Pierre. — Observation 
1, 2, 3... : comme à travers un miroir. —
Copie zéro, no 31 (mars 1987), pp. 9-11

Le public auquel s’adressent les films 
d’André Melançon semble lui imposer 
une manière de faire où l’efficacité narra
tive occupe une place de choix. Ses films 
ne sont pas que divertissement, ils témoi
gnent aussi d’un humanisme constant. 
Aucune situation n’est amenée pour le 
seul plaisir du récit; elle y apporte néces
sairement une signification supplémen
taire. (R.B.)

87-399 VICTOR, Barbara. — Le sexe? Parlons- 
en .... — Elle, 19 jan. 1987

Propos du cinéaste Denys Arcand sur sa 
vie ainsi que sur son film Le déclin de 
l ’empire américain. (M.V.)

87-400 VIM ENET, Pascal. — L’homme qui 
plantait des arbres de Frédéric Back. —
Animatographe, no 3 (juil.-sept. 1987), 
pp. 14-15

Critique du film d’animation L'homme 
qui plantait des arbres, suivie d'un entre
tien avec le réalisateur. (M.V.)

87-401 WARREN, Paul. — Les Québécois et le 
cinéma : un mode spécifique d’exhibition. 
— Dialogue : cinéma canadien et québé
cois =  Dialogue : Canadian and Quebec 
cinéma. — Montréal : Mediatexte : Ciné
mathèque québécoise, 1987. — pp. 109- 
120. — PN 1993.5 C3D52

On s’intéresse à la question de l’acteur 
dans le cinéma québécois francophone, 
notamment dans les films de Pierre Per
rault considérés comme représentatifs de 
l’expression cinématographique québé
coise. Chez Perrault, c’est le rejet pur et 
simple de l’acteur, le refus du jeu; tout ci
néma de fiction équivaut à la mort de la 
québécitude. Le cinéma de fiction québé
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cois est dans la lignée des positions de 
Perrault: on y retrouve des personnages 
bien installés dans le passé ou le folklore 
littéraire, et souvent stéréotypés. La ten
dance à documentariser la fiction ne re
lève pas tant d ’un besoin esthétique de re
nouveler le récit que d’un réflexe d’ordre 
culturel, ethnique et nationaliste. Les 
films La quarantaine d'Anne Claire Poi
rier et Rencontre avec une femme remar
quable: Laure Gaudreault de Iolande Ca- 
drin- Rossignol illustrent bien cette 
tendance. (R.B.)

87-402 WAUGH, Thomas. — Open letter to 
Mr. François Macérola. — Cinéma Ca
nada, no 141 (mai 1987), p. 4

Lettre adressée au président de l’Office 
national du film du Canada concernant, 
d’une part, l’absence d’une version an
glaise du film Passiflora réalisé par Fer- 
nand Bélanger et Dagmar Gueissaz Teu- 
fel et, d 'autre part, le refus de l’ON F de 
produire des films sur les homosexuels. 
(M.V.)

87-403 W ERA, Françoise. — Entretien avec 
Jacques Godin. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 
2 (nov. 1986-jan. 1987), pp. 14-17

Le comédien parle de sa carrière cinéma
tographique. (M.V.)

87-404 WERA, Françoise. — Entretien avec Mi
chel Brault. — Ciné Bulles, vol. 6 , no 4 
(mai-juil. 1987), pp. 4-8

Michel Brault raconte ses expériences 
comme producteur, directeur de la photo
graphie et réalisateur. (M.V.)

87-405 WILSON, Linda. — Louise Beaudet : 
Canada’s grande dame of animation. —
Pegbar, vol. 1, no 6  (printemps 1987), pp.
16-18

Entretien avec Louise Beaudet, responsa
ble du cinéma d’animation à la Cinéma
thèque québécoise. Elle parle de son en
gouement pour l’art de l’animation et ses 
artisans. (M.V.)

87-406 W INTONICK, Peter. — Interview with 
Claude Chamberlan and Dimitri Eipides.
— Cinéma Canada, no 137 (jan. 1987), 
pp. 28- 29

Entretien avec les co-fondateurs du Festi
val international du nouveau cinéma et de 
la vidéo de Montréal réalisé durant l’édi
tion 1986 de cette manifestation. (M.V.)

87-407 W INTONICK, Peter & NOLD, Werner.
— Norman McLaren you are alive. — Ci
néma Canada, no 140 (avril 1987), pp. 
27-29

Hommage au cinéaste d’animation Nor
man McLaren, décédé en janvier 1987. 
(M.V.)

87-408 YACOWAR, Maurice. — The Canadian 
as ethnie minority. — Film quarterly, vol. 
40, no 2 (hiver 1986-1987), pp. 13-19

De nombreux films canadiens et québé
cois présentent des caractéristiques pro
pres aux films des minorités ethniques 
américaines: personnages marginaux, ten
sion implicite entre les personnages et la 
société, etc. On relève ces composantes 
par l’examen de plusieurs films et on pro
pose une explication de cette situation. 
(M.V.)

87-409 ZGARKA, Michel. — Survol d’une in
dustrie en croissance. —Qui fait quoi?, no 
37 (15 avril-15 mai 1987), p. 18

La mise en marché de produits dérivés des 
productions cinématographiques québé
coises offre de nouvelles avenues de finan
cement pour les longs métrages. Tel est le 
point de vue du responsable de la mise en 
marché de ces produits aux Productions 
La Fête. (M.V.)

THE GREAT LAND OF SMALL. Prix de la meilleure photographie de plateau à Jean Demers (Ex-aequo avec Pierre Crépô), 
remis par les Rendez-vous du cinéma québécois, le 13 février 1988.
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Monographies

87-410 Cinéma Canada news update. — Mont
réal : Cinéma Canada, 1986-. — photogr. 
; 38 cm. — Mensuel

Présenté comme un supplément à la revue 
Cinéma Canada, on y trouve des articles 
sur l’actualité cinématographique et télé
visuelle canadienne. (R.B.)

87-411 Le Clap. — Sainte-Foy : Cinéma Le Clap, 
1986-. — photogr. ; 28 cm. — Bimestriel

Horaire du Cinéma Le Clap comprenant 
un bref résumé des films présentés, quel
ques éléments tirés du générique ainsi que 
des extraits de critiques de presse. Quel
ques entrevues avec des gens de la profes
sion complètent la publication. (R.B.)

87-412 Coupures de presse =  Press clippings. — 
Montréal : Festival des films du monde, 
1978?- . — 36 cm. — Annuel. — PN
1993.4 M661 C6

Compilation annuelle d’articles de jour
naux canadiens et étrangers sur le Festi
val des films du monde de Montréal ainsi 
que sur les films qui y sont présentés. 
(R.B.)

87-413 Le magazine du Milieu. — Montréal : Le 
Milieu, 1987- . — ill. ; 28 cm. — Irrégu
lier

Horaire du cinéma Le Milieu comprenant 
une courte description des films présentés 
ainsi que quelques éléments techniques. 
(R.B.)

87-414 Québec : guide de tournage =  Quebec : 
shooting guide. — Montréal : Qui fait 
quoi, 1987. — 216 p. : photogr. ; 24 cm. 
— PN 1993.5 C36Q42

S’adressant principalement aux produc
teurs étrangers, le document fournit des 
renseignements touristiques sur le Québec 
ainsi que des données sur les différentes 
ressources locales disponibles pour un 
tournage de film. Un index général des 
compagnies com plète la publication. 
(R.B.)

87-415 André Melançon : entretien, points de vue 
et filmographie. — Copie zéro, no 31 
(mars 1987), pp. 3-30

On trouve en première partie du dossier 
un entretien avec le cinéaste (pp. 4-8). Sui
vent les points de vue de P. Véronneau 
(pp. 9-11), B. Emond (pp. 12-13), A. La
marre (pp. 14-15), R. Plante (pp. 16-17, 
C.E. Caouette(p. 18), M. Jean (pp. 19-20) 
et M. Provost (pp. 21-22). Chaque contri
bution est analysée séparément. Bibliogr.: 
pp. 29-30; filmogr.: pp. 23-28. (R.B.)

87-416 Claude Jutra : filmographie et témoigna
ges. — Copie zéro, no 33 (sept. 1987), pp.
3-34

La première partie du dossier (pp. 4-14) 
présente une filmographie du cinéaste dé
crivant par ordre chronologique l’ensem
ble de son oeuvre au cinéma et à la télévi
sion. La seconde partie  (pp. 15-34) 
présente 21 témoignages de ses collègues 
et collaborateurs qui dressent un portrait 
de l’homme et de son travail. (R.B.)

87-417 Norman McLaren. — ASIFA-Canada, 
vol. 15, no 1 (avril 1987), pp. 1 -[25]

Numéro spécial regroupant quelques tex
tes du cinéaste d ’animation Norman 
McLaren. (R.B.)

87-418 A S S O C IA T IO N  D E S R E A L IS A 
TEU RS ET R E A L ISA T R IC E S DE 
FILM  DU QUEBEC. — Lumières. — 
Montréal : ARRFQ, 1987-. — photogr. ; 
31 cm. — Bimestriel

Fait suite à La  Manivelle. Comprend des 
entrevues et des critiques de films québé
cois. (R.B.)

87-419 ASSOCIATION POUR LE JEUNE C I
NEMA QUEBECOIS. — Plein cadre ex
press. — Montréal : APJCQ, 1985- . — 
photogr. ; 29 cm. — Irrégulier

Bulletin d’information des membres de 
l’Association pour le jeune cinéma québé
cois. (R.B.)

87-420 CENTRALE DES BIBLIOTHEQUES. 
— Distributeurs de documents audiovi
suels. — Montréal : Centrale des biblio
thèques, 1987- . — 28 cm. — PN 1993.5 
C3D53

Publication annuelle répertoriant les di
vers organismes diffusant des documents 
audiovisuels au Canada. Les notices sont 
classées par ordre alphabétique de nom 
abrégé de diffuseur. Chacune d ’elles com
prend le nom complet de l’organisme, son 
adresse ainsi que le genre de service qu’il 
offre (vente, location, etc.). Un index des 
noms complète le document. (R.B.)

87-421 CHADDERTON, H. Clifford. — Han- 
ging a legend : the NFB’s shameful at- 
tempt to discrédit Billy Bishop, VC. —
Ottawa : The War Amputations of Ca
nada, 1986. — xi, 371 p. : photogr. ; 28 
cm. — PN 1997 K54C4

Le film de Paul Cowan The kid who 
couldn't miss dénigre le héros de guerre 
canadien Billy Bishop. La publication fait 
le point sur la vie et la carrière de ce der
nier en s’appuyant sur des commentaires

personnels ainsi que sur une sélection de 
documents écrits sur Billy Bishop depuis 
1934. (R.B.)

87-422 CINEMA STUDENT ASSOCIATION 
+  U N IVERSITE CON CORDIA . — 
Annual year end screening of student 
films =  Projection des films étudiants de 
fin d’année. — Montréal : Cinéma Stu- 
dents Association, 1974?- . — photogr. ; 
28 cm. — Annuel. — PN 1993.4 M615A5

Programme de la manifestation. On y 
trouve la liste des films et l’horaire des 
présentations. Pour chacun des films on 
fournit le nom du réalisateur, un court ré
sumé ainsi que quelques données techni
ques. (R.B.)

87-423 DEMERS, Pierre & THERIAULT, Re
naud. — Fin d’une époque : rapport sur le 
cinéma et la vidéo au Saguenay-Lac 
Saint-Jean. — Chicoutimi : Office natio
nal du film du Canada, 1986. — 91 p. ; 28 
cm. — PN 1993.5 C36 D402

Le document est divisé en 7 chapitres qui 
présente chacun un bilan, des commentai
res et des recommandations touchant au
tant d'aspects du cinéma et de la vidéo 
dans la région du Saguenay-Lac Saint- 
Jean: les maisons de production, les distri
buteurs non commerciaux, les salles com
merciales, les salles parallèles et les 
événements cinématographiques, la for
mation offerte en cinéma, la distribution 
vidéo commerciale, la magnétoscopie et la 
câblodistribution. De façon générale, on 
constate une grande diversité des activités 
cinématographiques dans cette région 
ainsi qu’un dynamisme évident chez les 
intervenants. On déplore cependant le 
manque d’attention que ces initiatives 
suscitent. Bibliogr.: pp. 88-91. (R.B.)

87-424 DUIGOU, Serge & LAÇASSE, G er
main. — Marie de Kerstrat : l’aristocrate 
du cinématographe. — [S.I.] : Ressac,
1987. — 143 p. : photogr. ; 21 cm. — PN
1993.5 C36 L381

Biographie de la comtesse Marie-Anne 
Théourret de Kerstrat qui, au début du 
siècle, parcourait l’Amérique, et principa
lement le Québec, avec un appareil de 
"vues animées", l’historiographe. Ses ori
gines ainsi que les différents voyages 
qu’elle a effectués sont relatés. Bibliogr.: 
pp. 141-142. (R.B.)

87-425 ELLIOTT, Lawrence. — Norman McLa
ren, doux génie de l’écran. — [S.I.] : Sélec
tion du Reader’s Digest, 1971. — 7 p. : ill.
; 17 cm. — NC 1764 A3M3 E4
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Aperçu de la vie et de la carrière du ci
néaste d’animation Norman McLaren. 
(R.B.)

87-426 FILMF1LM. — Catalogue de distribu
tion de films et vidéos no 6 =  Film and vi
deo distribution catalogue no 6. — Mont
réal : FilmFilm, 1987. — 24 p. : photogr. ; 
31 cm. — PN 1998 Z5F55 F5

La publication se divise en 3 parties: les 
nouvelles acquisitions, comprenant la 
description du film, la fiche technique 
ainsi que le tarif de location, les anciens 
films encore disponibles et une liste de 
films inscrits à la dernière heure. Pour ces 
2 dernières parties, on ne fournit que la fi
che technique et le prix de location. Deux 
index complètent le document: un index 
général des titres ainsi qu'un index des ci
néastes et vidéastes. (R.B.)

87-427 GIONO, Jean. — L'homme qui plantait 
des arbres. — Montréal : Société Radio- 
Canada, 1987. —  78 f., foliation multiple ; 
28 cm. — NC 1769 H65G5

Informations techniques sur le film d’ani
mation L'homme qui plantait des arbres et 
biographie de son réalisateur Frédéric 
Back. Le récit de Jean Giono qui a servi 
de texte pour le film constitue la seconde 
partie du document. (R.B.)

87-428 JACQUES, Marie Claude. — Regard sur 
la production récente d'art vidéo à Mont
réal : les ondes brouillées de l’art vidéo.
— v, 146 f. : photogr. ; 28 cm. — Mémoire 
(M.A.) — Université de Montréal, 1987.
— TK 6705 C36J3

A partir d’un corpus de 23 oeuvres réali
sées depuis 1982 à Productions et réalisa
tions indépendantes de Montréal (PRIM 
Vidéo), on vise à discerner quelques ca
ractéristiques de l’art vidéographique 
ainsi que les tendances de la production 
récente montréalaise par rapport à la pro
duction internationale. Le rôle du specta
teur étant important dans l'art vidéo, on 
considère la relation entre le dispositif et 
son récepteur dans les 3 principaux as
pects abordés. L’hybridité se révèle être 
l’un des traits marquants de l’art vidéo. 
Les développements techniques, notam
ment en informatique, intéressent les vi
déastes qui jouent sur la variété des com
binaisons possibles, expérimentent le 
média en disséquant l’image et en la re
construisant. Si les vidéastes ont adopté 
une approche avant tout formelle, on 
constate un intérêt nouveau pour la nar
ration. Quatre tendances sont examinées: 
fiction "traditionnelle", "nouvelles fic
tions", spectacle, vidéo- clip. Les direc
tions esthétiques relevées dans les oeuvres 
étudiées ne sont pas spécifiquement qué
bécoises: elles pourraient également ren
dre compte de la production étrangère. 
Liste des oeuvres du corpus: ff. 129-131. 
Bibliogr.: ff. 132-146. (R.B.)

87-429 LEDUC, Yves & BERTHIAUME, René 
& AUBRY, François & BEAUDET, 
Louise & GIRALDEAU, Jacques. — Le 
manuel de L’homme de papier : initiation 
à l’histoire et aux techniques du cinéma 
d’animation. — Montréal : Office national 
du film du Canada, 1987. — 143 p. : pho
togr. ; 16 x 19 cm +  1 coffret. — NC 1769 
H6L4

Le document est conçu comme un com
plément au film L'homme de papier de 
Jacques Giraldeau. Ouvrage de vulgarisa
tion, il propose une partie historique puis 
une partie technique. Après avoir pré
senté les grands principes de l’animation, 
une description des techniques (dessin 
animé, gravure sur pellicule, pixillation, 
etc.) est fournie, suivie de conseils et 
d'exercices pratiques pour réalisér un film 
d’animation. Un coffret regroupant divers 
objets (phénakisticope, feuilletoscope, 
bande de pellicule 16 mm à graver, etc.) 
complète la publication. Bibliogr.: p. 143. 
(R.B.)

87-430 M AINFILM. — Répertoire. — Mont
réal : MainFilm, 1987. — 39 p. : photogr.
; 27 cm. — PN 1998 Z5M35 M3

Liste des films produits par la coopérative 
de cinéastes MainFilm. Pour chaque do
cument on donne un court résumé, quel
ques éléments du générique ainsi que le 
distributeur . Le catalogue est précédé de 
sept textes rappelant le rôle que la coopé
rative joue dans le cinéma québécois ac
tuel. (R.B.)

87-431 MARTINEAU, Richard. — Claude Ju- 
tra, réalisateur, scénariste, acteur, met- 
teur-en-scène, monteur. — Montréal : So
ciété R adio-C anada, Secrétariat des 
Relations publiques, 1982. — circa 400 f. ; 
28 cm. — PN 1998 A3J8 M3

La première partie du document se com
pose de notes biographiques sur le ci
néaste, de sa naissance, en 1930, jusqu’à 
mai 1982. La seconde partie regroupe dif
férents articles de journaux québécois et 
canadiens sélectionnés à partir de 1968. 
(R.B.)

87-432 NAULT, Georges. — Structures séman
tiques du lyrisme dans le cinéma docu
mentaire : un cas type : De la tourbe et du 
restant de Fernand Bélanger. — vi, 217 f. : 
graph. ; 28 cm. — Mémoire (M.A.) — 
Université de Montréal, 1987. — PN 
1997 D409 N3

Le lyrisme est un phénomène psychique 
abstrait. S’inspirant des travaux de G. De- 
leuze, on vise à déterminer la nature de ce 
phénomène de participation émotionnelle 
et sentimentale dans le cinéma documen
taire. Pour ce, une hypothèse est élaborée 
selon laquelle le phénomène lyrique re
pose sur l’effet cumulé d’une dizaine de 
facteurs contributifs: détermination d’un 
espace quelconque, lectures simultanées, 
absence de médiation, facteur naturaliste 
du plan, raréfaction et tension, luminosité. 
et symbolisme, balancement rythmique, 
effet de résonance, facteur énergétique, 
avance vers l’image-affect. Le film De la

tourbe et du restant (1979) est analysé à 
partir des variables définies. Cette tenta
tive de formalisation de l’approche du ly
risme permet de donner une image glo
bale du phénomène dans le cadre d’un 
film particulier. En annexe (ff 152-202): 
découpage technique du film. Bibliogr. : ff. 
214-216. (R.B.)

87-433 NOISEUX, Lise. — Les nouveaux rap
ports : film-télévision. — vi, 135 f. ; 28 
cm. — Mémoire (M.A.) — Université de 
Montréal, 1987. — PN 1995.9 T41N6

De plus en plus de films sont réalisés spé
cifiquement pour la télévision ou sont 
conçus simultanément en 2  versions: une 
pour les salles de cinéma, l’autre pour la 
télévision. Ce phénomène, issu du déve
loppement de la vidéo, entraîne de pro
fondes modifications dans l’esthétique des 
oeuvres et amènent à repenser les rap
ports film-télévision. Par une approche 
empirique mais aussi prospective, on dé
crit dans une première étape les caracté
ristiques propres à chaque média; une di
v isio n  des m éd ias en m o y en s de 
communication dits "de mémorisation" 
et "de transmission” sert à définir la spéci
ficité de chacun et à établir un rapproche
ment entre leur mode de fonctionnement 
et le mode de perception (visuelle et audi
tive). Dans une seconde étape, on procède 
à l’analyse de M aria Chapdelaine, roman 
de Louis Hémon adapté pour le cinéma en 
1934 par Julien Duvivier et adapté con
jointement pour le cinéma et la télévision 
par Gilles Carie en 1985. Sous l’influence 
de la télévision, de la vidéographie et des 
techniques de synthèse de l’image, l’esthé
tique du cinéma se transforme lentement. 
Le cas du film pour la télévision montre 
qu’en changeant de véhicule le cinéma 
change la nature même de son rapport à 
l’image, altérant le processus de concep
tion et de perception. Les nouveaux mo
des de production de l’image ayant des ré
percussions techniques et esthétiques sur 
le cinéma, l’analyse des oeuvres doit doré
navant tenir compte des recherches dans 
le champ des communications. Bibliogr.: 
ff 131-135. (R.B.)

87-434 OFFICE NATIONAL DU FILM DU 
CANADA. — Films for science and en- 
vironmental studies from the National 
Film Board of Canada. —Montréal : 
NFBC, 1986. — 12 p. : photogr. ; 28 cm. 
— PN 1998 E503 1986

Sélection de films destinés aux élèves de 
niveau secondaire portant sur les enjeux 
éthiques et sociaux des derniers dévelop
pements scientifiques. Le répertoire com
prend 6  sections à l’intérieur desquelles 
les films sont classés par ordre alphabéti
que. Pour chaque notice on retrouve un 
court résumé, la durée ainsi que le nu
méro de catalogue. Un index ainsi que les 
instructions pour se procurer les docu
ments complètent la publication. (R.B.)

87-435 OFFICE NATIONAL DU FILM  DU 
CA N A D A  +  BIBLIO TH EQ U E. — 
Quoi de neuf? =  What’s new?. — Mont
réal : la Bibliothèque, 1986-. — 28 cm. — 
Trimestriel
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Liste des nouveaux livres acquis par la Bi
bliothèque. On y trouve des notices cata- 
lographiques complètes classées par ordre 
alphabétique de sujets. (R.B.)

87-436 PARLIM AGE. — Stages en cinéma et 
en vidéo. — Montréal : Parlimage, 1987. 
— 11 p. : photogr. ; 28 cm. — PN 1999 
P3IP3

Brochure d’information décrivant les dif
férentes formations offertes par l’orga
nisme. Un formulaire d’inscription est in
séré, précisant la durée et les dates 
prévues pour les stages. (R.B.)

87-437 PAYANT, René. — Vidéo. — Montréal : 
Artextes, 1986. — 263 p. : photogr. ; 28 
cm. — TK 6721 V5

Recueil de textes inédits ou présentés lors 
du colloque Rencontres vidéo internatio
nales tenu à Montréal du 27 septembre au 
4 octobre 1984. Le document est divisé en 
3 sections. La première partie regroupe 
les textes retraçant l’historique de la vidéo 
dans 9 pays: République fédérale d’Alle
magne, Angleterre, Belgique, Canada, 
Etats-Unis, France, Japon, Suisse et You
goslavie. La seconde partie est la descrip
tion photographique des installations- 
vidéo de 18 vidéastes. Enfin, la dernière 
partie réunit les textes présentés lors du 
colloque sous le thème "Description"; 
théoriciens, critiques et artistes s’interro
gent sur la vidéo en tant que langage et 
forme d’expression artistique spécifique. 
(R.B.)

87-438 QUEBEC (PROVINCE) LOIS, STA
TUTS, ETC.. — Projet de loi 59 : loi mo
difiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la 
Société de développement des industries 
de la culture et des communications. — 
Québec : Editeur officiel du Québec, 1987. 
— 10 p. ; 24 cm. — PN 1994 A5C36 S65

Projet de loi déposé à la première session 
de la trente-troisième législature qui pré
voit l’intégration de la Société générale du 
cinéma du Québec et de la Société de dé
veloppement des industries de la culture 
et des communications en une seule so
ciété, la Société générale des industries 
culturelles. La composition du conseil 
d’administration ainsi que les mandats 
qu’aura à remplir la Société sont détermi
nés. (R.B.)

87-439 ROY, André. — Question de cinéma 2. 
— Les Herbes rouges, no 155 (1er trim. 
1987), pp. 5-[63]

Recueil de critiques de l'auteur, dont 
deux inédites, choisies et partiellement re
maniées dans le but de présenter une ré
flexion théorique sur le cinéma, le pouvoir 
des images et des sons. Les films analysés 
sont principalement des films américains 
produits durant les 10 dernières années. 
Le postulat majeur avancé est que l’image 
de l’Amérique c’est l’image de son ci
néma. (R.B.)

87-440 SAUCIER, Robert. — Ecrans petits et 
grands : un panoramique sur l’évolution 
du cinéma dans un paysage audiovisuel 
changeant. — Montréal : Radio-Québec, 
Service de la recherche, 1986. — 65 p. : 
tableaux ; 28 cm. — PN 1995.9 T41 S2

La consommation de films sur l’ensemble 
des écrans (télévision conventionnelle, té
lévision par câble, télévision payante, ma
gnétoscope, cinéma) est décrite à partir de 
données tirées d’un sondage téléphonique 
réalisé entre le 17 avril et le 13 mai 1986 
auprès de 3068 personnes de 15 et plus ré
sidant au Québec (source: Jolicoeur et as
sociés, Vidéostat 86). Bien que les nou
veaux équipements audiovisuels soient 
populaires au Québec (55% abonnés au 
câble, 41% possèdent un magnétoscope, 
8 % abonnés à la télévision payante) la té
lévision classique demeure de loin l’écran 
principal sur lequel le public regarde des 
films (74% des films vus). La consomma
tion mensuelle de films sur l’ensemble des 
écrans augmente légèrement avec l’acqui
sition d’un magnétoscope ( +  19%), énor
mément avec l’abonnement à la télévision 
payante (+135% ). La multiplication des 
écrans n’entraîne cependant qu’une légère 
érosion de la consommation de films par 
le petit écran de la télévision convention
nelle. Des profils des spectateurs et télés
pectateurs ressortent 2  types majeurs: les 
grands consommateurs de films à la télé
vision conventionnelle (moins scolarisés, 
de langue maternelle française, faibles re
venus annuels); les grands consomma
teurs de films au cinéma, à la télévision 
payante et sur vidéocassettes (jeunes, 
hommes surtout, meilleurs revenus an
nuels). Considérant l’offre de produits de 
fiction (films, téléromans, séries et mini
séries) de 11 stations accessibles dans la 
région de Montréal, on constate que Ra
dio- Québec se situe parmi celles qui of
frent le moins de fiction en soirée mais 
qu’elle est la station dont le menu de fic
tion comporte le plus de films. Les films se 
révèlent le produit de fiction préféré (43% 
des enquêtes). Une forte majorité préfère 
les films américains (65,1%) aux films eu
ropéens ( 11,7%); les genres de films favo
ris varient selon différentes variables so
cio-démographiques. C’est TVA qui selon 
le public présente les meilleurs films. En
fin les cinéfans de Radio-Québec sont les 
plus assidus clients des salles de cinéma.

87-441 TOULET, Emmanuelle. — Bibliographie 
internationale du cinéma des premiers 
temps : travaux des membres. — Québec : 
Domitor, 1987. — 86  p. ; 28 cm. — PN 
1998 Z7T6

Compilation des travaux des membres de 
Domitor concernant le cinéma antérieur à 
1915 et publiés avant le 31 décembre 
1986. Sont recensés comprend les livres, 
les articles publiés dans des ouvrages col
lectifs ou dans des périodiques, les thèses 
et les films. La publication est divisée en 3 
sections: pré-cinéma, généralités, études 
par pays. A l’intérieur de chacune des sec
tions, on retrouve des notices bibliogra
phiques complètes classées par sujet. Un 
index des noms d’auteurs ainsi qu’un in

dex des titres de périodiques complètent 
le répertoire. (R.B.)

87-442 VERONNEAU, Pierre. — Résistance et 
affirmation : la production francophone à 
l’ONF, 1939-1964 ; histoire du cinéma au 
Québec III. — Montréal : Cinémathèque 
québécoise, 1987. — 144 p. : photogr. ; 28 
cm. — (Les Dossiers de la Cinémathèque; 
17). — PN 1999 N3 V401

Extraits de la thèse de l’auteur, présentée 
à l’Université du Québec à Montréal en 
1986. La recherche prend appui sur les 
méthodes de la discipline historique en 
utilisant les films comme matériau histo
rique. Elle présente ainsi les événements, 
les principaux films et séries, le traitement 
de quelques thèmes et leurs rapports aux 
idéologies globales dans la société québé
coise. Cette démarche participe de l’ap
proche connue sous le nom de "histoire et 
cinéma". Trois périodes sont découpées 
dans l’histoire des cinéastes francophones 
à l ’O N F: 1) les an n ées G rie rso n  
(1939-1945), 2) le développement de la 
production à Ottawa (1945-1956), 3) l’es
sor et la diversification qui suivent le dé
ménagement à Montréal. Dès leurs pre
m iè res ré a lis a tio n s , les c in éas te s  
canadiens-français proposent dans leurs 
films des contenus correspondant à la cul
ture, à la mentalité et aux valeurs québé
coises. Ils peuvent souscrire à certains élé
ments de l’idéologie conservatrice, mais 
n ’hésitent pas à faire place à d’autres réa
lités plus modernes et à se démarquer des 
discours dominants. Ces discours opposi- 
tionnels trouvent place dans plusieurs for
mes d’expression cinématographique: le 
documentaire traditionnel, la fiction do
cumentaire, le cinéma direct, le film dra
matique. Ces revendications vont de pair 
avec des revendications institutionnelles: 
autonomie de la production française, li
berté d’expression et de création cinéma
tographiques. Bibliogr.: pp. 132-140. 
(R.B.)

87-443 VERONNEAU, Pierre & DORLAND, 
Michael & FELDMAN, Seth. — Dialo
gue : cinéma canadien et québécois =  
Dialogue ; Canadian and Quebec cinéma.
— Montréal : Mediatexte : Cinémathèque 
québécoise, 1987. — 330 p. : photogr. ; 21 
cm. — (Canadian film studies =  Etudes 
cinématographiques canadiennes; 3). — 
PN 1993.5 C3D52

Actes du colloque conjoint de l’Associa
tion canadienne des études cinématogra
phiques et de l’Association québécoise des 
études cinématographiques tenu à l’Uni
versité Laval au mois de mai 1986. Re
groupés en 3 sections, les textes abordent 
tour à tour la question du cinéma et de la 
nation (pp. 2 1 - 120), l’oeuvre du cinéaste 
Pierre Perrault (pp. 123-200) et enfin le ci
néma canadien et québécois contempo
rain (pp. 201-295). Les contributions se 
rapportant au cinéma québécois sont ana
lysées séparément. (R.B.)

8 7 .4 4 4  VIDEO FEMMES. — Festival des filles 
des vues. — Québec : Vidéo Femmes, 
1985-. — photogr. ; 27 cm. — PN 1993.4 
Q44F4
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Program me annuel du festival. On y 
trouve l’horaire ainsi que la liste des films 
présentés. Pour chaque film, on donne un 
court résumé et quelques éléments techni
ques. (R.B.)

87-445 WALZ, Gene. — Flashback : people and 
institutions in Canadian film history. —
Montréal : Mediatexte, 1986. — 171 p. ; 
21 cm. — (Canadian film studies =  Etu
des canadiennes du cinéma ; 2). — PN
1993.5 C3F52

Recueil de textes analysant les contribu
tions de personnes et d’institutions mar
quantes de l’industrie cinématographique 
canadienne de 1930 à 1970. Les trois pre
mières analyses sont consacrées à des per
sonnalités: John Grierson, dans un texte 
de P. Morris (pp. 17-35), Joris Ivens, par 
T. Waugh (pp. 37-62) et Gérald Noxon, 
par P. Tiessen (pp. 65-76). Les trois der
nières analyses se rapportent à des orga
nismes: le British Columbia Government 
Travel Bureau and Motion Picture Pro
duction de 1937 à 1947 par D. Mattison 
(pp. 79-104), l’Office national du film du 
Canada de 1965 à 1979 par R. Dick (pp. 
107-133) et enfin le National Film Society 
of Canada de 1935 à 1951 par Y. Hackett 
(pp. 135-168). (R.B.)

87-446 WEES, William C. & DORLAND, Mi
chael. — Words & moving images : essays 
on verbal and visual expression in film 
and télévision. — Montréal : Médiatexte 
Publications, 1984. — 215 p. : photogr. ; 
21 cm. — (Canadian film studies =  Etu
des canadiennes du cinéma; 1). — PN 
1995.7 W6

Recueil de textes analysant les rapports 
entre les images en mouvement, les mots 
et la littérature. Sont examinés principale
ment l’expression verbale dans les films 
expérimentaux, l’influence de l'idéologie 
sur les mots et les images cinématographi
ques, les liens entre la littérature et le ci
néma, ainsi que le rôle de la voix off dans 
la narration filmique. La majeure partie 
des textes sont tirés des interventions fai
tes au colloque de l'Association cana
dienne des études cinématographiques 
tenu à Montréal en juin 1983. Les contri
butions portant spécifiquement sur le ci
néma québécois sont analysées séparé
ment. (R.B.)
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Critiques de film

10 JO URS... 48 HEURES

87-447 ANGLEHART, Ghislain. — Un film à 
voir au Centre spécialisé en pêches de 
Grande-Rivières : 10 jours ... 48 heures.
— Le Havre, 7 avril 1987

87-448 BONNEVILLE, Léo. — 10 jours ... 48
heures. — Séquences, no 128 (fév. 1987), 
p. 57

87-449 LEDWELL, Mary. — Georges Dufaux’s 
10 jours ... 48 heures. — Cinéma Canada, 
no 144 (sept. 1987), p. 39

87-450 ROBERGE, Pierre. — La vie des pê
cheurs dans un documentaire : signé 
Georges Dufaux. — Le Quotidien, 7 jan. 
1987

ABORTION: STORIES FROM  NORTH AND 
SOUTH

87-451 LAFORGE, Christiane. — L’avortement 
présenté de l’extérieur : L’avortement, 
histoire secrète. — Le Quotidien, 7 mars 
1987

ANNE TRISTER

87-452 DOYLE, Michael. — "Trister" leaves 
lasting image. — The Chronicle Herald, 4 
juin 1987

87-453 HAESEKER, Fred. — Impressive cold 
elegance masks essential naivete. — Cal- 
gary Herald, 2 juil. 1987, p. F4

87-454 SCOTT, Jay. — A miniature mosaic on
film. — The Globe & Mail, 28 mars 1987

87-455 TAYLOR, Noël. — Mixed-up artist a he- 
roine of few words, two expressions. —
The Citizen, 29 mai 1987

ANTICOSTE, L’

87-456 Un film pour les yeux et le coeur : "L’An- 
ticoste" du réalisateur Bernard Gosselin.
— Progrès-Echo, 11 mars 1987

87-457 ARSENEAULT, André Guy. — Ber
nard Gosselin’s L’Anticoste. — Cinéma 
Canada, no 141 (mai 1987), p. 32

87-458 BONNEVILLE, Léo. — L’Anticoste. — 
Séquences, no 129 (avril 1987), pp. 56-57

87-459 GAUDREAULT, André. — L’île d’An- 
ticosti vue à travers les générations : 
"L’Anticoste'' de Bernard Gosselin. —
Le Nouvelliste, 2 mai 1987

87-460 LAURENDEAU, Francine. — Du ci
néma d’observation : "L’Anticoste" et 
"Noir et blanc". — Le Devoir, 7 fév. 
1987, p. B-6

87-461 MORIN, Lisette. — Ils étaient là pour le 
paradis de la chasse et de la pêche : 
"L’Anticoste", de Bernard Gosselin. —
Progrès-Echo, 1er avril 1987

87-462 ROY, Pierrette. — "L’Anticoste" : un 
monde à découvrir dans le golfe. — La
Tribune, 21 mars 1987, p. A 15

BACH ET BOTTINE

87-463 ALEMANY-GALWAY, Mary. — An
dré Melançon’s Bach et Bottine. — Ci
néma Canada, no 137 (jan. 1987), pp. 
31-32

87-464 BAILEY, Bruce. — Demcrs’reputation 
remains intacts with Bach and Broccoli.
— The Gazette, 7 mars 1987, p. H-3

87-465 BASE, Ron. — Bach and Broccoli beats 
the odds to spin a charming yarn for kids.
— The Toronto Star, 6  mars 1987

87-466 CADIEUX, Anne-M. — Bach et Bottine
touchant. — Cités nouvelles, 23 déc. 1987

87-467 JOHNSON, Brian D. — Little orphan 
Fanny. — Maclean’s, 16 mars 1987, p. 58

87-468 KIRKLAND, Bruce. — Bach and Broc
coli fine fare for kids. — The Toronto 
Sun, 6  mars 1987 , p. 117

87-469 LACEY, Liam. — Kids’ film gives new 
meaning to the word cute. — The Globe 
& Mail, 6  mars 1987

87-470 METCALFE, Liz. — Bach and Broccoli 
focus on the heart. — The Chronicle, 11 
mars 1987

87-471 MONDOUX, Chantai. — Bach et Bot
tine : un film attachant et émouvant. —
La Voix, 20 déc. 1986

87-472 TAYLOR, Noël. — Charming film just 
in time for March break. — The Citizen, 
13 mars 1987, p. F7

87-473 TROTTIER, Danièle. — Bach et Bottine 
: un beau mélo avec pattes de velours. —
Vingt-quatre images, nos 31-32 (hiver 
1987), pp. 51-53

BAM PAY A! RENDS-MOI MON PAYS!

87-474 KEARNS, Patricia. — Tahani Rached’s 
Rends-moi mon pays. — Cinéma Canada, 
no 142 (juin 1987), p. 33

87-475 ROY, Pierrette. — Un film de revendica
tion pour un nettoyage...: "Rends-moi
mon pays". — La Tribune, 16 mars 1987, 
p. D 8

87-476 TOUPIN, Gilles. — "Rends-moi mon 
pays!", un documentaire prophétique. —
La Presse, 7 fév. 1987

BLEUS AU COEUR, LES

87-477 BOULAD, Bernard. — Mon coeur est en 
prison : Les bleus au coeur. — Voir, 26 
nov. 1987

87-478 PERREAULT, Luc. — Des aveux spon
tanés : Les bleus au coeur. — La Presse, 
28 nov. 1987

BOMBE EN BONUS, LA

87-479 SAAL, Michka. — La bombe en bonus. 
— La Vie en rose, no 45 (avril 1987), p. 58

BOTTES, LES

87-480 COTE, Sylvain. — Les bottes : vous ne 
regarderez plus jamais les vôtres de la 
même façon.... — TV Hebdo, vol. 28, no 
13 (21-27 mars 1987), p. 21

CASA, LA

87-481 BEAULIEU, Janick. — La casa. — Sé
quences, no 129 (avril 1987), pp. 57-58

87-482 HART, Robbie. — Michel Régnier’s La 
casa. — Cinéma Canada, no 141 (mai 
1987), pp. 32-33

COEUR DECOUVERT, LE

87-483 COUSINEAU, Louise. — Le coeur dé
couvert : la difficile histoire d’amour en
tre deux hommes. — Télé-Presse, 14-21 
nov. 1987, p. 5

87-484 M ARTINEAU, Richard. — Un film très 
intime signé Michel Tremblay : Le coeur 
découvert. — TV Hebdo, vol. 28, no 47 
(14- 20 nov. 1987), pp. 12-13

87-485 WAUGH, Thomas. — Jean-Yves La- 
force’s Le coeur découvert. — Cinéma 
Canada, no 147 (déc. 1987), pp. 30-31
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COULEUR ENCERCLEE, LA

87-486 ALEMANY-GALWAY, Mary. — Jean 
and Serge Gagné’s La couleur encerclée.
— Cinéma Canada, no 140 (avril 1987), 
p. 44

87-487 BEAUCHAMP, Michel. — La couleur 
encerclée. — Séquences, no 129 (avril 
1987), pp. 61-62

87-488 EUVRARD, Michel. — Increvable con
tre-culture : "La couleur encerclée" au ci
néma Parallèle. — Le Devoir, 13 mars 
1987

87-489 VILLENEUVE, Michel. — Un éléphant 
sous les décombres : "La couleur encer
clée" au Parallèle. — Liaison St-Louis, 
18 mars 1987

DAME EN COULEURS, LA

87-490 HORTON, Marc. — Ju tra ’s La dame en 
couleurs sinks into utter hopelessness. —
Edmonton Journal, 22 juil. 1987

DANCING AROUND TH E TABLE

87-491 TRUDEL, Clément. — Dancing around 
the table : un film-choc sur les autochto
nes. — Le Devoir, 25 mars 1987, p. 23

DECLIN DE L’EM PIR E AMERICAIN, LE

87-492 Dans 4 et 4, il n’y a plus 2 : "Le déclin de 
l’empire américain", de Denys Arcand.
— La Croix, 12 fév. 1987

87-493 BAIGNERES, Claude. — Délicieuse dé
cadence : "Le déclin de l’empire améri
cain", de Denys Arcand. — Le Figaro, 10 
fév. 1987, p. 33

87-494 BAXTER, Brian. — The décliné of the 
American Empire. — Films and filming, 
no 384 (sept. 1986), pp. 32-33

87-495 BENNETTS, Leslie. — A film about sex 
that’s ail talk. — The New York Times, 9 
nov. 1987

87-496 BERNARD, Jean-Jacques. — Le déclin 
de l’empire américain. — Première, no 
119 (fév. 1987), p. 16

87-497 BRAUDEAU, Michel. — La langue 
verte et le coeur juste : "Le déclin de l’em
pire américain", de Denys Arcand. — Le
Monde, 5 fév. 1987, p. 15

87-498 CHEVASSU, François. — Le déclin de 
l’empire américain : le bonheur est pour 
hier. — La Revue du cinéma. Image et 
son, no 424 (fév. 1987), pp. 14-15

87-499 DESCHAMPS, Pierre. — Le déclin de 
l’empire américain. — Fiches du cinéma, 
no 905 (4 fév. 1987), p. 5

87-500 DEWASSE, Guy. — Le déclin de l’em
pire américain. — Grand angle, no 92 
(mars 1987)

87-501 FROIS, Emmanuelle. — Peut-on être 
plus heureux?. — Le Figaro, 4 fév. 1987

87-502 JAMET, Dominique. — Le déclin de 
l’empire américain : oh, Canada!. — Le
Quotidien de Paris, 4 fév. 1987, p. 28

87-503 KREPS, Karen. — Décliné of the Ameri
can Empire. — Box Office, vol. 123, no 2 
(fév. 1987), pp. 19-20

87-504 MALAURIE, Guillaume. — Les men
songes de l’amour. — L’Express, no 1857 
(13 fév. 1987), pp. 52-53

87-505 MARSOLAIS, Gilles. — Le déclin de 
l’empire américain, de Denys Arcand. —
Vie des arts, vol. 31, no 125 (déc. 1986), p. 
71

87-506 MASSON, Alain. — Gailonla lurette, 
gailonla gaiement! sur Le déclin de l’em
pire américain. — Positif, no 312 (fév. 
1987), pp. 14-15

87-507 PEREZ, Michel. — Pour notre plus ma
lin plaisir. — Le Matin, 5 février 1987

87-508 QUENIN, François. — Le déclin de l’em
pire américain. — Cinéma 87, no 386 
(4-11 fév. 1987), p. 7

87-509 SABOURAUD, Frédéric. — Le télé
phone rose. — Cahiers du cinéma, no 393 
(mars 1987), pp. 48-49

87-510 SCHIDLOW, Joshka & MURAT, Pierre 
. — La dérive des incontinents : les avis 
sont partagés sur Le déclin de l’empire 
américain. — Télérama, no 1934 (7-13 
fév. 1987), pp. 20-21

87-511 SOMMER, Michael. — Der Untergang 
der Amerikanischen Imperiums. — Film- 
Echo Filmwoche, vol. 40, no 64 (14 nov.
1986)

87-512 TEISSEIRE, Guy. — Profs d’histoire et 
histoires de cul. — Le Matin de Paris, 4 
fév. 1987, p. 22

DOCTOR, LAWYER, INDIAN CHIEE

87-513 MARSHY-SAID, Leila. — Carol Ged- 
des’s Doctor, lawyer, indian chief. — Ci
néma Canadano 145, (oct. 1987), p. 41

EN DERNIER RECOURS

87-514 BERUBE, Robert-Claude. — En dernier
recours. — Séquences, no 130 (août
1987), p. 63

87-515 LEVER, Yves. — Le terrorisme ici : En 
dernier recours. — Relations, no 532 
(juil.-août 1987), pp. 183-185

87-516 ROBERGE, Pierre. — Un documentaire 
de Jacques Godbout sur le rapport publi
cité-terrorisme. — La Presse, 30 avril 
1987

87-517 THERIAULT, Robert. — La spirale de 
la violence : "En dernier recours" de Jac 
ques Godbout. — Liaison St-Louis, 13 
mai 1987

87-518 TORDJMAN, Pierre. — A positive look 
at terrorism. —  McGill daily, 22 oct. 
1987

ENFANTS DE LA GUERRE, LES

87-519 TRUDEL, Clément. — Un court métrage 
exceptionnel sur les droits bafoués des en
fants de la guerre. — Le Devoir, 9 juil. 
1987

ESPACES

87-520 EUVRARD, Michel. — La cinéaste 
L o u ise  M a r t in  s a i t  m e u b le r  les
"Espaces". — Le Devoir, 10 juin 1987

EVIXION

87-521 SAAL, Michka. — Evixion. — La Vie en 
rose, no 45 (avril 1987), p. 58

FIREW ORDS

87-522 CHRISTAKOS, Margaret. — Transla- 
ting the lip side. — Fuse, no 47 (automne 
1987), p. 30

87-523 GAGNIER, Esther. — Trois femmes ter
riblement vivantes : "Les terribles vivan- 
tes/Firewords". — Le Soleil de Colom
bie, 17 avril 1987

87-524 SIMON, Sherry. — Dorothy Todd Hé- 
nault’s Firewords. — Cinéma Canada, no 
138 (fév. 1987), p. 29

87-525 SUCHET, Simone. — Les terribles vi
vantes. — Séquences, no 129 (avril 1987),
p. 60

FOUS DE BASSAN, LES

87-526 ABLEY, Mark. — Return of the native 
son. — Maclean’s, 26 jan. 1987, p. 54

87-527 ARROYO, José. — Yves Simoneau’s Les 
fous de Bassan. — Cinéma Canada, no 
138 (fév. 1987), p. 28

87-528 BAILEY, Bruce. — A piece of the rock.
— The Gazette, 10 jan. 1987

87-529 BILODEAU, François. — Le cauchemar 
d’un fils déchu. — Spirale, no 68  (mars 
1987), p. 15

87-530 BOUDREAULT, Miville. — Le retour 
de l’enfant prodigue : Les fous de Bassan 
d’Yves Simoneau. — L’Express de To
ronto, 8 sept. 1987

87-531 DOLLEANS, Florence. — Un vent de fo
lies : Les fous de Bassan. — La Criée, 14 
jan. 1987

87-532 JARQUE, Alexandra. — Si monotone : 
Les fous de Bassan. — Continuum, 19 
jan. 1987, p. 15

87-533 JEAN, Marcel. — Les fous de Bassan. — 
Séquences, no 128 (fév. 1987), pp. 52-53

87-534 LAPOINTE, Louis-Marie. — Bien pren
dre son temps pour visionner le film. —
Progrès-Dimanche, 22 fév. 1987, p. 43
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87-535 MORIN, Lisette. — Quand le film s’éloi
gne du roman : "Les fous de Bassan". —
Progrès-Echo, 18 mars 1987, p. 31

87-536 PETROWSKI, Minou. — Les fous de 
Bassan ... et le génie de Lothaire. — Au
masculin, fév. 1987, pp. 45-46

87-537 SAAL, Michka. — Les fous de Bassan.
— La Vie en rose, no 43 (fév. 1987), p. 58

87-538 STRAUSS, Frédéric. — Les fous de Bas
san. — Cahiers du cinéma, no 399 (sept. 
1987), p. 47

87-539 SUCHET, Simone. — Les fous de Bassan 
: entre les désirs et l’émotion. —  Vingt- 
quatre images, no 33 (printemps 1987), p. 
56

FRERE ANDRE, LE

87-540 Le frère André. — Allure, sept. 1987, p. 
18

87-541 BAILEY, Bruce. — Brother André mo- 
vie low key-to a fault. — The Gazette, 15 
août 1987, p. E-3

87-542 BISSONNETTE, Lise. — Brother An- 
dre’s magic doesn’t work on screen. —
The Globe & Mail, 29 août 1987

87-543 BORDUAS, Céline. — Le film du frère 
André : parfaitement honnête. — Le Ca
nada français, 19 août 1987

87-544 BOUCHARD, Alain. — Le frère Alfred.
— Le Soleil, 31 août 1987

87-545 DUCHESNE, André. — Le frère André : 
un film inachevé. — L’Oeil régional, 26 
août 1987

87-546 DUSSAULT, Serge. — Un bienheureux 
bien humain. — La Presse, 15 août 1987

87-547 GAUDREAULT, Léonce. — Une oeu
vre maîtresse de Labrecque : Le frère An
dré. — Le Soleil, 22 août 1987, p. C-3

87-548 GERVAIS, Marc. — Jean-Claude La- 
brecque’s Le frère André. — Cinéma Ca
nada, no 147 (déc. 1987), pp. 31-32

87-549 JEAN, Marcel. — Portier de nuit : "Le 
frère André". — Le Devoir, 15 août 1987

87-550 LEVER, Yves. — Le frère André de 
Jean-Claude Labrecque. — Relations, no 
535 (nov. 1987), pp. 280-281

87-551 LUSSIER, Rachel. — Le frère André : 
pas de miracle à l’écran. — La Tribune, 
26 août 1987

87-552 M ARTINEAU, Richard. — Le frère An
dré. — Séquences, no 131 (oct. 1987), pp.
67-68

87-553 M A R T IN E A U , R ichard . — Jean- 
Claude Labrecque père courage. — Voir, 
20 août 1987

87-554 NORMAND, Anne. — Le frère André à 
l’écran : le miracle n’a pas eu lieu. — La
Voix de l’est, 22 août 1987

87-555 PION, Madeleine. — Le frère André fait 
trop théâtre et passe difficilement l’écran.
— Courrier de St-Hyacinthe, 19 août 
1987

87-556 ROY, André. — Peut-on aimer Le frère 
André?. — Spirale, no 73 (oct. 1987), pp. 
14-15

87-557 VILLENEUVE, Paul. — Le frère André 
: porté à l’écran. — Le Journal de Mont
réal, 12 août 1987

GRANDE ALLURE, LA

87-558 LABERGE, Yves. — La grande allure.
— Séquences, no 128 (fév. 1987), pp. 
55-56

GRAND JACK, LE

87-559 GAUDREAULT, Léonce. — Un docu
ment attachant mais qui ne rend pas la 
grandeur du héros : "Le grand Jack" du 
cinéaste Herménégilde Chiasson. — Le
Soleil, 2 oct. 1987

GREAT LAND OF SMALL, THE

87-560 ROBERGE, Pierre. — Le moins grand 
des Contes de Rock Demers : "C’est pas 
parce qu’on est petit...". — Le Soleil, 9 
déc. 1987, p. E-12

87-561 ROBERT, Gilles. — Un conte pour tous? 
Pas vraiment?. — L’Echo du Nord, 16 
déc. 1987

87-562 ROY, Pierrette. — Un cadeau de fin d’an
née de choix : C’est pas parce qu’on est 
petit qu’on peut pas être grand. — La Tri
bune, 24 déc. 1987

GUEPE, LA

87-563 MATTHEWS, Ed. — Gilles Carle’s Sky- 
bolt. — Cinéma Canada no 140 (avril 
1987), p. 45

GUERRE OUBLIEE, LA

87-564 GAY, Richard. — Souvenirs de guerre.
— L’Actualité, déc. 1987

HENRI

87-565 BERUBE, Robert-Claude. — Henri. — 
Séquences, no 128 (fév. 1987), pp. 54-55

87-566 BOISVERT, Jocelyne. — Henri, le nou
veau film québécois sur nos écrans. — Le
Guide Mont-Royal, 11 fév. 1987

87-567 GAETZ, Jamie. — François Labonté’s 
Henri. — Cinéma Canada, no 139 (mars 
1987), p. 27

87-568 GAUDREAULT, Léonce. — Un film 
sympathique : Henri, de François La- 
bonté. — Le Soleil, 21 mars 1987, p . F-3

87-569 GAY, Richard. — Henri : efficacité et
banalité. — Le Matin, 6  fév. 1987, p. W9

87-570 JALBERT, L. — "Henri" : un film plein 
de jeunesse. — Echos-vedettes, 7 fév. 
1987

87-571 PERREAULT, Luc. — Henri : les lacu
nes d’un scénario. — La Presse, 7 fév. 
1987

87-572 ROBERGE, Pierre. — "Henri" : de bons 
moments malgré des faiblesses. — La Tri
bune, 30 jan. 1987

87-573 ROBERT, Claude. — "Henri" : gagner 
pour réussir. — Le Journal de Québec, 21 
mars 1987, p.4A

87-574 LA ROCHE, Paule. — Henri, on dirait 
un Toby McTeague estival : un film sur la 
mort et le courage d’un jeune Beauceron.
— Le Droit, 13 jan. 1987

HEURE DES ANGES, L’

87-575 TREGUIER, Christine & BERNARD, 
Jean-Jacques. —  L’Heure des anges de B. 
Pojar et J. Drouin. — Animatographe, 
no 3 (juil.- sept. 1987), pp. 16-17

HOMME DE PAPIER, L’

87-576 LAURENDEAU, Francine. — L’homme 
de papier et son coffret magique. — Le
Devoir, 4 avril 1987

87-577 NORMAND, Anne. — "L’homme de pa
pier", pour tout savoir sur le cinéma 
d’animation. — La Voix de l’est, 5 mai 
1987

87-578 PREVATE, Sylvain. — L’homme de pa
pier : à la découverte de l’animation. —
Echos-vedettes, 11 avril 1987

HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES, L’

87-579 THOMPSON, Pat. — L’homme qui plan
tait des arbres. — Cinéma Canada, no 
143 (juil.-août 1987), p. 30

HOMME RENVERSE, L’

87-580 ABEL, M arie-Christine. — L’homme 
renversé. — Séquences, no 129 (avril
1987), pp. 59-60

87-581 BILODEAU, François. — Janette veut 
savoir. — Spirale, no 71 (été 1987), p. 5

87-582 BLANCHARD, Louise. — "L’homme 
renversé" : des mâles qui parlent enfin. —
Le Journal de Montréal, 26 mars 1987

87-583 FOURLANTY, Eric. — Les fleurs du 
mâle : l’homme renversé. — Voir, vol. 1, 
no 17 (1er avril 1987)

87-584 GAUDREAULT, Léonce. — L’homme 
renversé fait le procès de la virilité. —  Le
Soleil, 3 avril 1987

87-585 GAY, Richard. — L’homme renversé : 
renversant!. — Le Matin, 27 mars 1987
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87-586 PERREAULT, Luc. — L’homme ren
versé/le nouveau mâle. — La Presse, 11 
avril 1987

J’AI PAS DIT MON DERNIER MOT

87-587 DAIGNEAULT, Claude. — "J’ai pas dit 
mon dernier mot" : film d’Yvon Provost.
— Le Quotidien, 18 mars 1987

87-588 GAUTHIER, Suzanne. — "J’ai pas dit 
mon dernier mot" : un film sur la langue 
française. — Le Journal de Montréal, 21 
mars 1987

87-589 GAY, Richard. — L’Art, les mots et des 
poussières. — Le Matin, 24 mars 1987, p. 
16

JEUNE MAGICIEN, LE

87-590 BESSETTE, Jean M. — Le don magique 
de Pierrot. — Le Canada français, 18 
mars 1987

87-591 CLOUTIER, Léo. — Un "Jeune magi
cien” qui ne manquera pas de fans. — Le
Nouvelliste, 18 avril 1987, p. 11A

87-592 GAETZ, Jamie. — Waldemar Dziki’s Le 
jeune magicien. — Cinéma Canada, no 
141 (mai 1987), p. 31

87-593 GAUDREAULT, Léonce. — Ratés de la 
formule magique de Roch Demers : Le 
jeune magicien. — Le Soleil, 18 avril 
1987, p. D-3

87-594 GAY, Richard. — On s’ennuie d’André 
Melançon. — Le Matin, 20 mars 1987

87-595 GIRARD, Martin. — Le jeune magicien
— Séquences, no 129 (avril 1987), p. 65

87-596 HOMIER-ROY, René. — La séduction à 
tout prix : Le jeune magicien. — Châte
laine, juin 1987, pp. 16, 18

87-597 PELLETIER, Denise. — Sympathique 
mais peu efficace : "Le jeune magicien".
— Progrès-Dimanche, 26 avril 1987

87-598 PERREAULT, Luc. — Le jeune magi
cien : les enfants aiment bien.... — La
Presse, 21 mars 1987

87-599 PLANTE, Pierre. — Le jeune magicien : 
un quatrième conte pour les enfants. —
Allo-vedettes, 7 mars 1987

87-600 ROBERGE, Pierre. — De la magie et des 
réactions en chaîne : le jeune magicien de 
Rock Demers. — Le Droit, 17 mars 1987

87-601 ROBERGE, Pierre. — "Le jeune magi
cien" : le quatrième film de la série 
"Conte pour tous". — Le Journal de 
Montréal, 14 mars 1987, p. 47

87-602 ROY, Pierrette. — "Le jeune magicien" : 
fraîcheur et efficacité. — La Tribune, 17 
avril 1987

KEEPING TRACK

87-603 BAILEY, Bruce. — Keeping track : film- 
makers work to set movie on their home 
territory. — The Gazette, 21 mars 1987, 
p. H -18

87-604 FERGUSON, Ian. — It’s not easy kee
ping track. — The Montréal downtow- 
ner, 25 mars 1987, p. 14

87-605 GAY, Richard. — On s’ennuie d’André 
Melançon. — Le Matin, 20 mars 1987

87-606 GIRARD, Martin. — Keeping Track. — 
Séquences, no 129 (avril 1987), pp. 60-61

87-607 HORTON, Marc. — Homegrown spy 
flick short on suspense. — Edmonton 
Journal, 18 mars 1987

87-608 JOHNSON, Brian D. — Keeping track.
— Maclean’s, 6  avril 1987

87-609 KIRKLAND, Bruce. — With this one 
they must be kidder-ing. — The Toronto 
Sun, 30 mars 1987

87-610 MORROW, Martin. — Tangled thriller 
derailed by plot. — Calgary Herald, 22 
mars 1987, p. F2

87-611 ROBERGE, Pierre. — De Pointe-Claire 
à New York sans laisser de traces : "Kee
ping Track", de Robin Spry. — Le De
voir, 17 mars 1987, p. 16

87-612 RUBINOFF, Joël. — Suspense murdered 
in Canadian thrillers. — The Toronto 
Star, 1er avril 1987, p. D4

87-613 W AUGH, Thomas. — Robyn Spry’s 
Keeping track. — Cinéma Canada, no 
140 (avril 1987), p. 43

KONITZ

87-614 CHENARD, Marc-A. — Portrait of an 
artist as saxophonist. — Coda, no 217 
(déc. 1987), pp. 22-23

L A L I B E R T E :  A L F R E D  L A L I B E R T E
SCULPTEUR 1878-1953

87-615 DE BILLY, Maryse. — Laliberté : un
film sur l’oeuvre et non sur l’homme. —
La Feuille d ’érable, 2 juin 1987

87-616 D ESR O SIER S, R obert. — Un film
émouvant : Alfred Laliberté, sculpteur, 
1878-1953. — Union des Cantons de 
l’Est, 2 juin 1987, p. 71

87-617 LEPAGE, Jocelyne. — Laliberté : un
film à la fois distant et émouvant. — La
Presse, 26 mars 1987, p. D10

87-618 LEVESQUE, Robert. — De Delvaux à
Laliberté, les hauts et les bas du film sur 
l’art. — Le Devoir, 26 mars 1987

LAST STRAW, THE

87-619 HLUCHY, Patricia. — The last straw di-
rected by Giles Walker. — Maclean’s, 19 
oct. 1987

87-620 LONGFELLOW, Brenda. — Giles Wal- 
ker’s The last straw. — Cinéma Canada, 
no 146 (nov. 1987), p. 26

LIMITES DU CIEL, LES

87-621 BEAUCHAMP, Michel. — Les limites 
du ciel. — Séquences, no 129 (avril 1987), 
p. 63

LYS CASSE, LE

87-622 ARSENEAULT, André Guy. — André 
Melançon’s Le lys cassé. — Cinéma Ca
nada, no 141 (mai 1987), p. 33

87-623 CLOUTIER, Anne-Marie. — Le lys 
cassé. — La Vie en rose, no 46, (mai
1987), p. 58

87-624 COUSINEAU, Louise. — Le lys cassé : à 
voir sans faute demain. — La Presse, 7 
mars 1987, p. F4

87-625 CREPAULT, Michel. — L’inceste le mal 
qui ronge : Le lys cassé. — TV Hebdo, 
vol. 28, no 11 (7-13 mars 1987), p. 10

87-626 GAY, Richard. — Melançon apprivoise 
la fiction adulte. — Le Matin, 13 fév. 
1987, p. W 8

87-627 LAPOINTE, Mychel. — "Le lys cassé" 
en fera réfléchir plusieurs.... — L’Arti
san, 3 mars 1987

87-628 LAURENDEAU, Francine. — Le lys 
cassé. — Séquences, no 129 (avril 1987), 
p. 64

87-629 NUOVO, Franco. — "Le lys cassé", An
dré Melançon. — Clin d’oeil, 15 mai 
1987, p. 36

87-630 NUOVO, Franco. — "Rendez-vous" du 
cinéma québécois. — Le Journal de 
Montréal, 11 fév. 1987

87-631 PETROWSKI, Nathalie. — Aux 5e Ren
dez-vous du cinéma québécois : l’inceste 
en noir, en blanc et en couleurs. — Le De
voir, 11 fév. 1987

87-632 ROBERGE, Pierre. — Un film choc ou
vre les Rendez-vous du cinéma. — Le 
Matin, 11 fév. 1987

87-633 ROY, Pierrette. — Un film prenant, per
cutant et bouleversant : "Le lys cassé", un 
moyen métrage d’André Melançon sur 
l’inceste. — La Tribune, 26 fév. 1987

MARIE S’EN VA-T-EN VILLE

87-634 BILODEAU, François. — Marie s’en va- 
t-en ville de Marquise Lepage. — Spirale, 
no 75 (déc. 1987), p. 10

87-635 BOULAD, Bernard. — Quand on arrive 
en ville. — Voir, 15 oct. 1987, p. 7

87-636 JALBERT, L. — "Marie s’en va-t-en 
ville" : une belle rencontre. — Echos- 
vedettes, 16 oct. 1987
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87-637 JEAN, Marcel. — Entre la vie et les con
tes de fées : "M arie s’en va-t-en ville" et 
"The Princess Bride". — Le Devoir, 10 
oct. 1987, p. C-7

87-638 ROBERGE, Pierre. — Des dialogues sa
voureux sur un thème usé : "M arie s’en 
va-t-en ville", le 1er film de Marquise Le- 
page. — Le Soleil, 8 oct. 1987, p. C-4

MARTHA L’IM M ORTELLE

87-639 VILLENEUVE, Michel. — M artha l’im
mortelle au Milieu. — Liaison St-Louis, 
18 nov. 1987

M ORNING MAN, THE

87-640 ARROYO, José. — Danièle J . Suissa’s 
The morning man. — Cinéma Canada, no 
139 (mars 1987), pp. 30-31

NOS DERNIERS JOURS... A MOSCOU

87-641 GINGRAS, Claude. — Echec à Mos
cou... et à Montréal. — La Presse, 9 sept. 
1987

87-642 LAURENDEAU, Francine. — Nos der
niers jours à Moscou. — Séquences, no 
131 (oct. 1987), p. 71

87-643 SAMSON, Marc. — Un hommage à la 
musique et à l’amitié : "Nos derniers 
jours... à Moscou". — Le Soleil, 28 oct. 
1987, p. B- 15

PELLAN

87-644 ARSENEAULT, André Guy. — André 
Gladu’s Pellan. — Cinéma Canada, no 
138 (fév. 1987), p. 30

POUVOIR INTIM E

87-645 ANDREWS, Marke. — Crime thriller 
with a stylish touch. — The Vancouver 
Sun, 19 mai 1987

87-646 BASE, Ron. — Montréal thriller recalls 
the classic heist movies. — The Toronto 
Star, 16 avril 1987, p. C4

87-647 DOYLE, Michael. — Simoneau’s "Pou
voir" traps viewer in web of intrigue. —
The Chronicle Herald, 31 juil. 1987, p. I- 
E

87-648 HAESEKER, Fred. — Taut war of ner- 
ves emerges in brilliantly styled thriller.
— Calgary Herald, 29 juin 1987

87-649 LOWNSBROUGH, John. — Pouvoir in
time : ties that bind and a heist gone 
wrong. — The Médical Post, 12 mai 1987, 
p. 41

87-650 SCOTT, Jay. — Sophisticated views of 
life on the Street : Pouvoir intime and 
Street smart draw powerful portraits of 
the powerless. — The Globe & Mail, 18 
avril 1987, p. C4

87-651 TAYLOR, Noël. — Psychological thril
ler gets new dimension. — The Citizen, 5 
juin 1987, p. D7

RECITS D’UNE GUERRE QUOTIDIENNE

87-652 ARROYO, José. — Gaston Ancelovici’s 
Récits d’une guerre quotidienne. — Ci
néma Canada, no 139 (mars 1987), p. 29

RED STAR OVER TH E W ESTERN PRESS

87-653 BAILEY, Cameron. — Julian Samuel’s 
Red star over the Western press. — Ci
néma Canada, no 145 (oct. 1987), pp. 
39-40

REVE DE VOLER, LE

87-654 ARSENAULT, André Guy. — Helen 
Doyle’s Le rêve de voler. — Cinéma Ca
nada, no 142 (juin 1987), p. 33

SITTING IN LIM BO

87-655 BERUBE, Robert-Claude. — Sitting in 
Limbo. — Séquences, no 129 (avril 1987), 
pp. 58-59

87-656 LA ROCHE, Paule. — Une vérité antil
laise d’un Montréal inconnu : Sitting in 
Limbo, ce soir à l’ICF. — Le Droit, 23 
fév. 1987

SONIA

87-657 Sonia : un film inoubliable. — Le Progrès 
de Coaticook, 3 mars 1987

87-658 DE BILLY, Maryse. — Déchirement, 
courage et amour de deux êtres : "Sonia", 
un film traitant de la maladie de Alzhei- 
mer et présenté mercredi. — La Feuille 
d ’érable, 13 jan. 1987

87-659 DESAULNIERS, Jean-Pierre. — Quand 
on ne reconnaît plus son visage. — Le 
Matin, 6  mars 1987, p. W15

SOURD DANS LA VILLE, LE

87-660 Le sourd dans la ville. — Allure, sept. 
1987, p. 18

87-661 DUCHESNE, André. — Un film sans 
compromis sur une réalité compromet
tante : Le sourd dans la ville. — L’Oeil ré
gional, 11 nov. 1987

87-662 DUSSAULT, Serge. — Les difficiles si
lences... du "Sourd dans la ville". — La
Presse, 7 nov. 1987

87-663 EDNA. — Le sourd dans la ville (Deaf to 
the city). — Variety, vol. 328, no 8 (16 
sept. 1987), pp. 13, 122

87-664 GAY, Richard. — Marie-Claire Biais 
sur grand écran. — L’Actualité, oct. 
1987, pp. 204-205

87-665 JALBERT, L. — "Le sourd dans la ville"
: un cri de désespoir. — Echos-vedettes, 
31 oct. 1987, p. 42

87-666 LEVESQUE, Robert. — Le sourd dans la 
ville, de Mireille Dansereau : près du ro
man mais loin de l’inspiration : Festival 
du film de Toronto. — Le Devoir, 19 sept. 
1987

87-667 NUOVO, Franco. — "Le sourd dans la 
ville" : un film d’acteur difficile — Le
Journal de Montréal, 31 oct. 1987, p. 79

87-668 ROBERGE, Pierre. — Un oeil sensible 
sur la réalité des chambreurs. — Le Jour
nal de Québec, 28 oct. 1987, p. 34

87-669 ROY, Pierrette. — "Un sourd dans la 
ville" : un film dense et troublant. — La
Tribune, 15 déc. 1987, p. D6

SUCRE NOIR

87-670 COUSINEAU, Louise. — L’envers de 
Sosua. — Télé-Presse, 28 nov.-5 déc. 
1987, p. 3

87-671 LAURENDEAU, Francine. — La vérité 
brute et la séduction du mensonge : Sucre 
noir et Masques. — Le Devoir, 31 oct. 
1987, p. C-5

87-672 ROY, Pierrette. — L’esclavage des cou
peurs de canne haïtiens : le film "Sucre 
noir" décrit la réalité sordide vécue en 
République dominicaine. — La Tribune, 
14 nov. 1987, p. B10

TRACES DU REVE, LES

87-673 CSANO, Marika. — Jean-Daniel La- 
fond’s Les traces du rêve. — Cinéma Ca
nada, no 137 (jan. 1987), p. 31

87-674 MORIN, Lisette. — Un portrait gran
deur nature du cinéaste-poète Pierre Per
rault : "Les traces du rêve". — Progrès- 
Echo, 4 mars 1987

TRAIN OF DREAMS

87-675 ELIA, Maurice. — Train of dreams. —
Séquences, no 131 (oct. 1987), p. 70

87-676 KAE, Olga. — Plight on track : Train of
dreams. — Montréal Mirror, 21 août 
1987

87-677 KELLY, Brendan. — John N. Smith’s
Train of dreams. — Cinéma Canada, no 
145 (oct. 1987), p. 36

87-678 SCOTT, Jay. — Smith on track again
with Train of dreams. — The Globe & 
Mail, 24 août 1987

87-679 W ARREN, Ina. — Film on troubled tee-
nager rubs shoulders with reality. — The
Leader Post, 20 août 1987

UN ZO O  LA NUIT

87-680 Un zoo la nuit. — Allure, sept. 1987, pp.
17-18

87-681 BAILEY, Bruce. — Un zoo la nuit a sea-
mless mix of thriller, art flick. — The Ga
zette, 20 juin 1987

87-682 BASE, Ron. — Tough guys learn to cry
in Night Zoo. — The Toronto Star, 16 
sept. 1987

88 COPIEZÉRO, NO 36



87-683 BASE, Ron. — Unknown Quebec movie 
thrills critics in Cannes. — The Toronto 
Star, 11 mai 1987

87-684 BESSETTE, Jean M. — Comme l’am
biance démente d’un zoo, la nuit.... — Le
Canada français, 7 oct. 1987, p. A-58

87-685 BILODEAU, François. — Les bons sen
timents. — Spirale, no 72 (sept. 1987), p. 
7

87-686 CADIEUX, Anne-M. — Un zoo la nuit : 
pour Roger Lebel. — Le Mirabel, 1er 
sept. 1987

87-687 COTE, Mark. — Un zoo la nuit une vic
toire. — McGill daily, 24 sept. 1987

87-688 COULOMBE, Michel. — Papa est en 
voyage de chasse. — Ciné Bulles, vol. 7, 
no 1 (août-oct. 1987), pp. 6-7

87-689 DORLAND, Michael. — Jean-Claude 
Lauzon’s Un zoo, la nuit. — Cinéma Ca
nada, no 144 (sept. 1987), p. 37

87-690 DOSTIE, Bruno. — Commercial pour
"Un zoo la nuit". — La Presse, 20 juin 
1987

87-691 DOYLE, Michael. — Dark hero uncaged 
in Montreal’s Night zoo. — The Chroni
cle Herald, 13 nov. 1987

87-692 DUCHESNE, André. — Un zoo pas 
comme les autres. — 2000, 24 juin 1987

87-693 ELIA, Maurice. — Un zoo la nuit. — Sé
quences, no 130 (août 1987), pp. 60-61

87-694 FORTIN, Pierre. — Un zoo la nuit. —
The Monitor, 8 avril 1987

87-695 GAUDREAULT, Léonce. — Un zoo, la
nuit de Lauzon, un foutu de bon divertis
sement : super rythmé, par moment thril
ler, parfois mélo à mort. — Le Soleil, 28 
août 1987

87-696 GAUVREAU, André. — "Un zoo la 
nuit" : un film criant de réalisme. — Jour
nal des pays d'en haut, 29 juil. 1987

87-697 GRENIER, Pierre. — Un zoo la nuit de
Jean-Claude Lauzon : Festival internatio
nal du film de Vancouver. — Le Soleil de 
Colombie, 9 nov. 1987

87-698 HAESEKER, Fred. — Diverse cinema-
tic approaches add strength to film. —
Calgary Herald, 21 déc. 1987

87-699 HOMIER-ROY, René. — Un zoo, la nuit
: au nom du père et du fils. — Châtelaine, 
sept. 1987, p. 21

87-700 JACQUES, Marie-Claude. — Un zoo, la
nuit. — Vingt-quatre images, nos 34-35 
(3e trim. 1987), pp. 38-39

87-701 JA U B ER T, Jean-C laude. — M oder
nisme et tradition : Un zoo la nuit. —
L'Express de Toronto, 22 sept. 1987, p. 7

87-702 JEAN, Marcel. — Un cinéma qui reflète 
le Québec d’aujourd’hui : "Un zoo la 
nuit". — Le Devoir, 27 juin 1987

87-703 KEARNS, Gloria. — Love at the second 
sight. — Vice versa, no 21 (nov. 1987), p. 
47

87-704 MANDOLINI, Carlo. — Le zoo la nuit : 
le rouge et le noir. — Le Guide de Mont- 
réal-Nord, 15 juil. 1987

87-705 MCKIE, Paul. — Night zoo movie fails 
to merit high réputation. — Winnipeg 
Free Press, 2 nov. 1987

87-706 MORIN, Lisette. — Le mythe de l’amour 
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