
PRESENTATION DU PROJET

Le Cinéma a soixante-quinze ans. Il est donc grand temps 
qu'il prenne sa retraite. S’entend ici le cinéma tradi
tionnel avec tout ce qu’il entraine, tel qu’on l’a tou
jours connu c'est-à-dire: un cinéma de distraction, de 
consommation, dont le but premier est de faire des sous.
Un cinéma qui même dans ses meilleurs moments, est un pro
duit manufacturé, "marketté" dont les règles et les normes 
ont longtemps été établies à Paris et à Hollywood. Un ciné
ma qui a su créer des mécanismes de diffusion/exploitation 
aptes à remplir ce rôle spécifique.(1). Ce cinéma aura sur
tout contribué à perpétuer jusqu’à nos jours une aliénation 
industrielle qui ne lui était pas destinée au départ. (Quoi-
qu'en dise ironiquement M. Malraux!). D'ailleurs tout ceux
qui ont voulu dénoncer ou encore qui ont travaillé à con
tre-courant de ces normes, les Vigo, Keaton, Welles, Renoir 
Stroheim et  Rossellini et combien d'autres, s'ils ont pu 
nous donner des oeuvres capitales à l'intérieur du système 
prescrit, ont néanmoins vu leurs oeuvres longtemps mépri
sées par les "marchands" de pellicule.(2). Parmi ceux qui 
sont morts combien étaient ruinés. Qu'on pense à Mélies en
tre autres. Les autres ont abandonné la lutte pour s'ex
traire de cette réalité objective et travailler soit pour 
la TV ( Rossellini) soit pour des groupes plus restreints 
( que l'on pense à Godard plus près de nous!)
Un prise de conscience
Depuis quelques années donc, cette forme de prise de conscien
ce du "cinéma" s'est accentuée.(3).Si l’on peut faire remon
ter l'origine de cette "prise de conscience" à la Nouvelle- 
vague en France et au Free Cinema en Grande-Bretagne, c’est 
principalement chez les petits pays producteurs qu’elle a 
trouvé racine. Ainsi je ne crois pas qu’il y ait eu une vé
ritable "influence" de la Nouvelle-Vague ou du Free Cinema 
chez les jeunes cinématographies de Suisse, de Hollande, du 
Danemark, du Québec ou d’ailleurs. Je pense plutôt que nous 
avons assisté à une prise de conscience simultanée dans plu
sieurs pays.(4). Partout à cette époque (1958-64) on sentait 
le besoin de renouveller tant dans sa forme que dans ses 
structures, un art jeune potentiellement, mais que des struc
tures sclérosantes avaient fait vieillir prématurément. Ce 
phénomène s’est appelé tout à tour Nouvelle-Vague, Jeune Ciné
ma, Nouveau Cinéma pour trouver son prolongement logique dans 
les mouvements qui se sont attaqué à la question fondamentale 
de la diffusion dans le cinéma Marginal, Alternatif ou Paral
lèle.(5).

Chacun des films venus de ces pays différents a la qualité de nous livrer une facette d'une expérience collective. Chacun a comme dénominateur commun la volonté de dire un pays



vu à travers une expérience, une sensibilité différente. 
Nouveau cinéma signifie donc tout ce qui n'entre pas 
dans les catégories établies de grande consommation. Tout 
film qui ne se plie pas aux schémas tracés à Hollywood,
Paris, Londres ou Cinecitta. C’est un cinéma qui renvoie 
à trois catégories essentielles: au cinéma d’auteur à la 
Bresson; à celui d’un renouvellement du langage/structures 
qui est caractérisé par l'underground et ses dérivés et 
par le cinéma des jeunes allemands, des jeunes français 
et c'est encore celui qui est attribuable à la majorité 
des jeunes cinématographies; finalement celui qui appar
tient à une démarche carrément politique, comme celle des 
groupes français Slon et Dziga Vertov et aux U.S.A. 1'Ame
rican Documentary Films et à un cinéma socialement engagé 
comme on le trouve le plus souvent au Québec.
Les Norm es actu e l l e s .

Prétendre que cette production s'adresse véritablement au 
"grand public" international serait absurde. Soutenir d'au
tre part que ce cinéma peut se "rentabiliser" à partir 
d'une "clientèle locale" serait tout aussi absurde. Du moins 
en ce qui a trait à la production des petits pays. Il n'est 
pas question non plus de vouloir limiter cette production 
aux initiés ( comme nous le verrons plus loin) Toutefois 
c'est souvent ce qui se produit de nos jours puisque seuls 
les films qui répondent a des critères de rentabilité éco
nomique ou culturelle peuvent espérer obtenir un certain 
succès, mais à la condition expresse de s’inscrire dans ces 
normes. Ces critères culturels que l'on nomme souvent "uni
versalisme" sont tout aussi aliénant que ceux du "commercia- 
lisme". Un film qui obtient un certain succès à Paris, Lon
dres ou New-York répond le plus souvent à des critères cul
turels pré-concus. Ainsi un film comme L’INITIATION" aura 
du succès à Paris ou à Lausanne parce que ce film répond à 
un certain type d’exploitation des tabous sexuels facilement 
monayable. Un film de Fellini parce qu’il correspond à l'ex
ploitation de certains mythes sur un mode plus internationa
liste qu’universel. Parce que ces films correspondent aux 
critères de "goûts" de ceux qui dictent les "normes du suc
cès", ils sont acceptés, ils sont "rentables". A coté de 
ces films, d’autres venant souvent des mêmes pays, mais ex
primant de façon plus authentique le climat, les aspirations 
ou les problèmes du pays en question, passeront inaperçus ou 
seront totalement ignorés. Le malheur c’est que les structures 
telles qu'on les connait présentement, ne permettent pas à 
ce cinéma de rejoindre le public normallement. Souvent aussi 
seules leur origine, leur langue ou leur facture condamnent 
ces films à l’oubli ou à 1'indifférence. Conséquemment, même 
quand ils sont "exploités" c’est à titre de faveur avec une 
certaine condescendance, et dans des conditions défavorables. 
Bref ils sont "exploités" selon les normes de l'industrie 
classique et dominante. (6)



De la non-rentabilité

Ce sont justement ces "normes" qui permettent ensuite aux 
circuits existants de taxer cette production de "non-renta
ble". Donc c’est à un cinéma qui part presque toujours per
dant auquel nous avons affaire. Perdant parce que les structu
res actuelles n'ont pas évolué au même rythme que celles de 
1a production et de la conception des films. La facture des 
films a radicalement changée dans les 10 ou 15 dernières 
années, tant dans son aspect langage/esthétique que dans 
celui de sa "fabrication matérielle". Mais que cet objet/film 
ait coûté $20,000 ou $200,000 il ne trouve jamais un mode 
de diffusion adapté à la nature de SA conception qui lui per
mettrait, en fin de compte, de rejoindre l’essentiel de son 
public.
Devant de tels mécanismes automatiques de fréquentation qui 
sont principalement conditionnés par le battage publicitaire 
des monopoles américains, il faut bâtir des modes nouveaux 
de fréquentation qui soient différents des automatismes en 
place. "Plus le cinéma, échappera à ses structures actuelles 
aux impératifs de l'argent, plus cette aventure sera "person
nelle et individuelle" (Roger Boussinot-in-Le Cinéma est Mort, 
Ed. Denoel). C'est donc une diffusion de type culturel (c’est 
à-dire adaptée à notre cinéma) qu'il faut opposer à une ex
ploitation strictement industrielle régie par des impératifs 
commerciaux. Affronter le système existant sur ce plan n'ap
porte que des demi-solutions. Et pour répondre ici de façon 
plus explicite à 1a question 3 posée dans le "Document de tra
vail" cité au Préalable I, je ne crois pas que la solution 
soit non plus du coté d’une forme ou d'une autre de "contin
gentement". Cela forcerait malgré tout nos films à s’intégrer 
a un système stagnant et que l'on est en train de remettre 
en question partout dans le monde. Ce serait instaurer un ré
gime de faveur pour nos films, mais où ne seraient montrés 
encore une fois que les films qui sont rentables au sens et en 
termes d'exploitation conventionnelle. De plus dans cette dé
marche la question fondamentale du problème reste posée, puis
que ce n'est pas dans un pays de 6,000,000 d'habitants que 
l'on peut penser amortir une production annuelle de 10 ou 15 
films. Et la question resterait encore entière le moment venu 
d'exporter nos films. Il est donc essentiel pour ces raisons 
de miser et de travailler dans une perspective plus large, plus 
novatrice. Pour ce faire il faut rejoindre ceux qui ont les 
mêmes problèmes que nous, en Suisse, en Hollande, en Belgique 
en Afrique et ailleurs, et faire front commun.

L'alternative
La solution qui semble de plus en plus rallier les opinions 
est celle qui préconise la création de "salles-bis", de sal
les alternatives ou parallèles. Jusqu’à date des expériences 
de ce genre ont été tentées au Québec en tout cas, dans des 
lieux marginaux, comme les universités, les CEGEPS ou les 
centres culturels. ( Tout comme en France les Ciné-Cl ubs et 
les Maisons de la Culture ont offert un certain débouché pour 
ces expériences. Mais ce type de "réseau" plus marginal que



parallèle a pour effet de restreindre le public et de le 
"spécialiser".(7). "Il est malheureusement certain que, sans 
un effort de diffusion et d'introduction intelligent, auprès 
d'un plus large public , ce cinéma est condamné à tourner en 
rond", ajoute Louis Marcorelles (-in-"Eléments pour un Nou
veau Cinéma", Ed. UNESCO, Paris, 1970.)
En Europe ce type d'expérience alternative a également été 
tenté. Mais dans la plupart des cas c'est en utilisant des 
salles régulières de quartier que ces expériences ont été 
entreprises. On a loué ou réaménagé certaines de ces salles 
à cette fin. Mais chacune de ces expériences types a été 
menée à partir des données culturelles et économiques pro
pres à chaque pays. Chacune répondait donc à une situation 
de fait bien précise. Leur point commun, est une volonté 
identique de rompre avec le système établi, et de donner 
tant aux films nationaux qu'étrangers, une tribune où spec
tateurs et cinéastes peuvent communiquer véritablement.
C’est là un type de diffusion plus souple, plus soumis aux 
exigences de chacun et qui permet d'identifier la l ’exploi
tation à la production, plutôt que d’imposer ou de favori
ser un certain type de production au détriment d'un autre. 
C'est aussi une démarche qui ne nie pas les exigences éco
nomiques du cinéma.(8). Car il ne faut pas se leurer. Si des 
compagnies comme la Famous Players exploitent un film tel 
RED sur la rue Ste-Catherine, c'est tout simplement parce 
que ce film québécois est avant tout de facture américaine. 
Mais comme on l'a vu ( voir note 8) c’est là une tentative 
d’intégration au marché existant qui a échoué parce qu'elle 
imposait aux producteurs un type de "facture" et de "fabri
cation" qui est loin au dessus des moyens en cours au Québec. 
Surtout c’était ne pas tenir compte de l'échelle des répar
titions des recettes qui est en cours dans l'exploitation 
courante chez-nous. Cette échelle est établie à partir d'un 
produit qui arrive chez-nous au moment où son remboursement 
est déjà amorti quand il n'est pas assuré. (voir tableau A 
en annexe). Tout le monde sait que l'exploitation des pro
duits hollywoodiens au Canada se fait à profit net et qu’elle 
fait partie d'un marché qui est considéré du point de vue 
américains comme "marché domestique!!!". Ainsi ce sont les 
mêmes raisons fondamentales qui font qu'un film de $500,000 
comme RED ou qu'un film de $50,000 comme IL NE FAUT PAS MOURIR 
POUR ÇA ne sont ni l'un ni l'autre "rentable". Dans le cas 
d'un film comme RED il ne reste plus rien au bout de 1a ligne 
pour le producteur, comme l'a démontré le tableau L . Dans ce
lui d’un film comme IL NE FAUT... les compagnies américaines 
qui ont pour fonction première d’écouler sur le marché du Qué
bec des produits américains, on l'a vu, déjà financé à cent 
pour cent, n'ont absolument aucun intérêt à montrer des films 
québécois au canadiens. N'importe quel film américain, fran
çais ou italien qui est un échec à Boston, Bordeaux ou Boulo
gne a plus de chance d'être montré à Montréal et de rapporter, 
qu'un film québécois. Même avec un contingentement, tel qu’il 
est envisage, le résultat économique restera de même de part 
et d’autre. On pourrait même y voir un avantage systématique 
à sens unique pour les exploitants il va sans dire. C ’est en



core ici un raisonnement et une situation de fait qui vaut 
autant pour nos films que pour ceux des suisses, des hollandais 
des danois et même pour les jeunes français ou les jeunes 
allemands qui refusent de travailler avec "l'industrie" dans 
les plus grands pays producteurs. Face à 1'aberration q ue 
représente 1'exploitation cinématographique actuellement 
dans le monde, chacun de ces cinémas nationaux a senti le 
besoin de créer de nouveaux modes de diffusion.
Action et mesures préconisées

Tout comme au Québec donc ( avec la création du Conseil qué
bécois pour la Diffusion du Cinéma) des expériences de ce type 
ont vu le jour à Bruxelles, à Londres et à Zurich principalement. 
Les expériences novatrices du C.Q.D.C. et sa structure, font 
l'envie de plusieurs groupements européens. La démarche de cet 
organisme est exemplaire parce qu'elle est proprement "cultu
relle" (au sens où on l'entendait plus haut) C'est une démar
che qui se complète d'une information sur le cinéma, ses roua
ges ses métiers etc... De ce coté-ci de l'Atlantique les grou
pes rencontrés se sont attaqués plus directement au fond du 
problème, c'est à dire l'exploitation, et souvent avec les mo
yens du bord. ( Voir 2ième partie "Résumé du travail à date" 
pour la description des groupes rencontrés). Il devient donc 
de plus en plus clair que le Nouveau cinéma nous force à tout 
réinventer sur le plan de la distribution et de l'exploitation 
des films. Ce sont autant d'expériences nouvelles qui méritent 
d'être prolongées. Il faut voir ailleurs ce qui se fait. Cher
cher à rejoindre les pays avec lesquels nous avons d'autres 
affinités. Des pays tels ceux de l'Afrique où une cinématogra
phie nouvelle prend naissance.
Pour ces raisons il me semble essentiel de pouvoir préparer les 
bases d'une expérience de réseau parallèle avec les cinématogra
phies européennes et d'ailleurs. Expérience qui, en tout les 
cas, permettrait de receuillir les premiers éléments permettant 
à leur tour de cerner le problème de plus près; et de prévoir 
à plus ou moins court terme, des mesures ou des solutions réel
les et novatrices. Des mesures qui permettent au cinéma tel qu'il 
se pratique chez-nous de se développer de façon plus authenti
que. C'est d'ailleurs un type de cinéma qui se pratique de plus 
en plus à l'échelle international. Un type de cinéma qui se 
pratiquera aussi de plus en plus, quand le cinéma à la Holly
wood prendra enfin sa retraire.
Conclusions.
Parce que nous n'avons pas de traditions à briser. Parce que 
le cinéma chez-nous nait avec notre prise de conscience. Par
ce que notre "cinéma" est aussi celui des jeunes cinématogra
phies, je pense que le Québec devrait promouvoir et défendre



ces théories. Par sa situation idéale aux confins de plu
sieurs courants culturels, notre cinéma devrait assumer un tel 
rôle, du moins dans ses premiers tâtonnements. Loin de moi 
cependant l’idée de mener ici un travail définitif. Je vou
drais tout simplement me faire le catalyseur, agir comme 
le film conducteur d’une telle démarche à partir d'ici pour 
le moment, mais avec un attachement définitif lui, là-bas 
c'est-à-dire au Québec et au cinéma québécois ( et aussi 
au cinéma c a n adien puisque nos films se ressemblent tout 
autant).
Il s'agit donc dans ce projet de rechercher et de trouver 
des voies nouvelles pour le cinéma. Voies qu'une fois pour 
toutes se situeraient à l'intérieur d'une remise en ques
tion globale des phénomènes culturels dans notre société.
De poser peut-être la question: qu'est-ce que sera le cinéma, 
demain? A partir d'une certaine révolution culturelle, qui 
est en train de s’accomplir, qu'est-ce qui en sera du ciné
ma demain?

André Pâquet.

Amsterdam, août 1971.



(1)- Voir à ce sujet l'excellente description du "Coup 
d'Etat Pathé" en 1907 dans le livre de Roger Boussi
not LE CINEMA EST MORT, Ed. Denoel, Paris, 1967.

(2)- "Aucune audace artistique n'a jamais vu le jour qu'el
le n'ait été auparavant présumée rentable. Toute ex
périmentation qui n'eut pas laissé la moindre chance 
de profit a toujours été refusée à l'artiste cinéma
tographique". Roger Boussinot-in-Le Cinéma est Mort.

(3)- Cette "prise de Conscience" s'est manifesté par une 
volonté de rompre avec le système de production en 
cours. Dans les grands pays producteurs, de travail
ler hors du système. Comme ce fut le cas pour la nou
velle-Vague il s'agissait de produire hors des stu
dios avec des petites équipes, de tourner en décors
naturels, d ’aller dans les appartements, de descen
dre dans la rue. En un mot de reprendre les théories 
du néo-réalisme. Dans les petits pays, cette démarche 
équivalait à la seule possibilité de faire des films.

(4)- C'est plutôt la "réussite" de la Nouvelle-Vague qui 
fut exemplaire, qui fut une sorte de stimulant pour 
les jeunes cinématographies.

(5)- On pourrait qualifier ce cinéma de "troisième cinéma" 
puisque dans les petits pays, en particulier, il lutte 
contre une situation "coloniale" dont le modèle se re
trouve partout. C'est un cinéma qui fait face, partout 
à une exigence dont le dénominateur commun s'appelle 
cinéma national. La possibilité de produire et de dif
fuser de façon normale et rationnelle une production
qui reflète la culture, l'esprit, les aspirations et 

les questions posées par ces divers pays, tant indi
viduellement que collectivement.

(6)- A ce sujet l'action des salles "Art & Essai" a été qua
siment nulle partout. Dans la plupart des cas ces salles 
restent le plus souvent soumises ( sauf à de très rares 
occasions) aux mêmes règles et exigences que celles qui 
régissent l'exploitation normale.

n o t e s .



(7)- Je crois qu'il faut faire une différence entre les 
termes "marginal” et "parallèle" ou "alternatif". Les ex

périences de type "marginales" sont pour la plupart 
limitées à des groupes spécifiques, tels que ciné-clubs 
collèges, universités etc... Le terme "parallèle" par 
contre implique un type de diffusion dont les 
modes sont analogues à celui existant. C'est à dire 
des salles de quartier, où l'accès n'est pas réservé
à des groupes spécialisés. Cela implique aussi un ré
seau qui fonctionne sur un mode économique analogue 
mais plus souple et plus adapté aux "produits" cul
turels qui sont présentés. "Alternatif" peut vouloir 
aussi dire réseau parallèle en ce qu'il désigne un 
mouvement dont les buts ultimes sont à l’opposé des 
normes existantes.

(8)- Dans tous les pays où une nouvelle-vague de cinéastes 
s'est manifestée, à commencer par la France, l'indus
trie dominante s'est empressée de profiter de la curio
sité et de l'engouement suscité par l’apparition de 
ces nouveaux noms. Partout en faisant miroiter l ’espoir 
d'un succès et la récompense d’un cinéma des moyens,
on a forcé l'adoption de modes de production et de bud
gets qui sont ceux-là mêmes dictés par l'exploitation 
de masse, par le cinéma de consommation: gros budgets, 
grosses vedettes, grosses caméras, etc... Partout cette 
démarche aléchante a ruiné plus de talents qu'elle en 
a consacrés( lire récupérés).

n o t e s , (suite)


