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"L’Antiquité avait de la chance. Son art était de marbre ou d’airain. 
Le nôtre est de celluloïd, pellicule diaphane qui se désintègre sans 
prévenir et s’évapore dans l’atmosphère ; qui se suicide par le feu 
dans son propre appareil et qui en peu de temps abdique ses couleurs. 
Ainsi le cinéma est menacé de mort, lui dont la vocation est d’incarner 
la vie. Notre postérité exige qu’on le protège pour qu’il garde en 
mémoire non seulement ce que l’on pense, comment on le parle, le 
rythme de nos rires, la chanson de nos pleurs ; pour qu’il capte à 
jamais les aujourd’hui qui passent, pour qu’il rende à l’éternité notre 
fait, notre geste et notre dit."         - Claude Jutra- octobre 1981. 

Cette bibliographie est sélective en regard des documents disponibles à la 
Médiathèque Guy-L.-Coté. Pour connaître les heures d’ouverture ou effectuer une 
recherche dans les collections en ligne, veuillez consulter le site Web de la 
Cinémathèque québécoise, au www.cinematheque.qc.ca. 

Collection documentation : 
http://collections.cinematheque.qc.ca/docu_recherche.asp 

Médiathèque Guy-L.-Coté  : (514)-842-9768, poste 262  
mediatheque@cinematheque.qc.ca 

(Compilé par Thomas Forget-Charland, février 2014) 
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