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« C’est tout notre cinéma tel qu’il est devenu, dans ses structures comme dans 
son conformisme, que Morin met à mal, et cela, par une absence de limites et 
d’autocensure à tous points de vue »  

- Marie-Claude Loiselle. « Vérités et mensonges d’un documenteur ». 24 
images, no102, été 2000, p.6 

 
« En fait, j’aime déséquilibrer le spectateur; partir avec un personnage qui est 
hyper archétypé, et montrer à l’arrivée que lui et le spectateur se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau »  

- Robert Morin. « Entretien avec Robert Morin par George Privet ». 24 
images, no 102, été 2000, p.9 
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et QUE DIEU BÉNISSE L'AMÉRIQUE dans son cheminement professionnel et 
commente plus abondamment la réalisation de ce dernier. 
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Le cinéaste Robert Morin parle du thème et du traitement de son film  
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psychiatrie, autour du film PETIT POW! POW! NOËL. 
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Propos de Robert Morin sur la pornographie et l’érotisme. 
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Robert Morin ». 24 Images, no 102, été 2000, pp.6-33. Filmogr. ; Ill. ; Vidéogr. 
Dossier consacré à Robert Morin comprenant des entretiens avec le 
cinéaste et Lorraine Dufour, des analyses de son œuvre, son rapport avec 
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Les 400 Coups, 2006, pp.209-220.  Filmogr. ; Ill. 
Chapitre comprenant un entretien avec Robert Morin. 
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