
Montréal le 13 juin 1973. 

Mon Cher 

Ce projet est en quelque sorte 1 'aboutissement d’un travail 
de recherches sur les méthodes et les problèmes de diffusion 
du nouveau cinéma, entrepris depuis 1970.
Menée à partir d'une réflexion sur la situation du cinéma qué
bécois, la recherche a été par la suite centrée, dans un pre
mier temps, sur la situation des petits pays producteurs eu
ropéens. Dans un deuxième temps elle a touché les problèmes 
du cinéma dans les grands pays, en particulier 1'Italie, la 
France, 1 'Angleterre et l'Allemagne. Finalement elle s’est pour
suivie chez les cinémas du Tiers-Monde, particulièrement ceux 
d'Afrique et d'Amérique latine.
Les problèmes évoqués, discutés, débattus au cours de ces 3 an
 nées de recherche, m'ont révélé qu'il fallait trouver un moyen
de travailler dans des perspectives novatrices avec ceux qui
ailleurs, ont les mêmes problèmes fondamentaux que nous.
Que les questions qui se posent chez-nous se posent/ailleurs et 
que la situation du Québec est, en dernière analyse, au premier 
plan quant aux moyens mis en oeuvre pour le développement du ci
néma, et des expériences menées tant sur le plan de la pratique 
cinématographique, que sur celui des problèmes de structures que 
posent les changements que nous avons traversés et traversons 
toujours. 
Partout les gens rencontrés semblaient souhaiter pouvoir compter 
sur un point de rencontre où ces questions pourraient être déba
tues et où pourrait s'élaborer une politique de travail dans ce 
sens.
Depuis mon retour au Québec j’ai fouillé la situation, refait le 
point sur la question et les problèmes auxquels le cinéma Québé
cois fait toujours face. La conjoncture actuelle me semble plus



que favorable à une telle rencontre. J ’ai donc mis sur papier 
ici ces quelques idées, et notions, résultat de multiples con
sultations, discussions et recensements tant ici qu'à 1 'étranger 
sur le pourquoi et le comment d'une telle manifestation. Au cours 
de ces trois années j'ai été amené à fréquenter plusieurs Festi
vals, rencontres et journées cinématographiques du genre. Nulle 
ne répond correctement et implicitement aux grandes questions du 
Nouveau cinéma.
Ces notes se veulent donc un instrument de travail et une sorte 
de coup d'envoie pour le projet. J'espère que nous pourrons 
en rediscuter et contribuer à sa matérialisation ensembles.

Salutations,

André Pâquet.



RENCONTRES INTERNATIONALES POUR UN NOUVEAU CINEMA.
( Un projet de manifestation cinématographique qui 

se déroulerait au Québec et où seraient discutés 
entre cinéastes et public les questions actuelles 
du cinéma. )

PREALABLE:
Nous sommes à un nouveau point tournant dans l'histoire du cinéma,
tant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Au moment où vient de se 
créer 1'Association des Réalisateurs de Films du Québec, au moment
où l'adoption de la loi cadre et la création d'un Centre du Cinéma 
sont en "gestation", où cinéastes partout cherchent les mesures à 
prendre pour assurer 1 'accessibilité de tous les citoyens à un ci
néma nouveau, et où l'on "cherche des mécanismes de consultation 
qui pourraient accroitre l'efficacité de l'action collective dans 
le domaine du cinéma",(1) il me semble opportun de penser à une tel
le manifestation. j

PRESENTATION.
"Le seul moyen de réaliser un projet non 
standard c’est de créer des conditions 
non-standard et de présenter des exigen
ces non-standard pour le scénario, le 
tournage, le montage et tout ce qui con_ 
cerne la création, la technique et l'or
ganisation. " (souligné par A.P.)
Dziga VERTOV.
"Exiger un art politique... pour des rai
sons politiques."
Bertolt BRECHT.

Un clivage fondamental s'est installé ( confirmé) dans le cinéma 
québécois, tout comme dans le cinéma tel qu’il se pratique aujour
d'hui, que ce soit en Suède, Suisse, Belgique, Afrique ou même en 
France, en Angleterre et même en Amérique Latine. Dans les petits 

 pays producteurs un type d’institunationalisation industrielle, qui 
 est allé en s'accentuant depuis quelques années, de même que le jeu



compromissoire des intérêts financiers et artistiques, ont fini 
par imposer une "pratique" cinématographique souvent à l ’opposé 

des aspirations cinématographiques fondamentales de ces pays. A  
 l'opposé donc, du développement d'un cinéma véritablement popu
laire, accessible. Des structures industrielles tout à fait é
trangères à la pratique en cours, et le plus souvent totalement 
sclérosées, confèrent maintenant, ou de plus en plus, à ces ciné
matographies un caractère industriel qui en font, dans la plupart 
des cas, un cinéma mort-né; qui sont en fait, "le cancer rongeur 
d'un cinéma libérateur".(2)
Il ne s'agit pas ici de contester ou de vouloir démolir ce cinéma.
Il arrivera de lui-même au bout de ses propres contradictions. Il 
me semble qu'il faille plutôt chercher et créer, les moyens qui 
pourraient donner la possibilité à ceux qui veulent pratiquer un 
AUTRE cinéma, de le faire dans des conditions qui seront leurs. Qui 
seront propres à leurs aspirations, à leurs standards, à leurs cri
tères; à une pratique qui pourrait coincider avec celle du dévelop
pement d'une culture véritablement nationale.
Un cinéma qui corresponde à des questions et à une situation socio- 
politique actuelles. Un cinéma EN situation, plutôt qu'un cinéma 
DE la situation.
Ce choix ( puisqu'il s'agit bien d'un choix) ces questions, cette
situation, se retrouvent dans la plupart des petits pays producteurs
qu'ils soient d'Europe ou des pays en voie de développemet d'Afri
que et d'Amérique Latine. Ailleurs, ces mêmes structures, que l'on 
tente de nous imposer, ce sont petit à petit complètement sclérosées. 
Si bien que des cinéastes tant en France, qu’en Angleterre, en Ita
lie ou en Allemagne et dans d’autres pays, ont senti le besoin de 
défendre et de pratiquer un autre cinéma.

Il m ’apparait donc comme opportun, sinon fondamental, de pouvoir exa
miner, discuter, débattre et élaborer ensembles, avec ces autres 
cinéastes, quelles sont NOS perspectives de travail et de collabora
tion dans cette recherche de structures d'acceuil novatrices.



Pour ce il faut décloisonner le cinéma. Reconnaître certaines réa
lités qui sont les nôtres et travailler dans une "praxis" positive. 
C'est-à-dire travailler à nous donner les moyens de donner à voir 
le cinéma que nous pratiquons, que nous défendons.
Décloisonnement peut aussi vouloir dire, par retour des choses, 
sortir le cinéma d'une sorte de "ghettotisation de prestige" dans 
lequel on est en train de l'installer, de le reléguer. Cela veut 
dire aussi démysthifier le cinéma en tant que produit culturel et 
mercantile. Pour ce il convient de reconsidérer, avec ceux qui oeu
vrent dans cette perspective, ailleurs, les rapports divers qui com
posent la structure cinématographique traditionnelle.
Voilà dit ou exprimer de façon bien succincte, autant de points de 
chute ou d'éléments qui justifient une telle prise de conscience. 
Destinée avant tout à prendre un recul vis-à-vis notre propre con
dition, ( six ans après le Congrès de 1968) cette manifestation 
aurait pour but d'élargir le débat en pratiquant une ouverture, à 
mon sens, essentielle sur ceux qui ont les mêmes problèmes que nous. 
Sur un Nouveau Cinéma qui est tout autant africain que québécois, 
suisse, hollandais, belge, danois ou encore français ou chilien.

A.P.

(1) - Extrait du document de travail sur la "loi sur le cinéma"
emis par le Ministère des Affaires Culturelles le 13/7/71.

(2) - Expression de Jacques Godbout (in) Pour Un Cinéma de l'Hom
me d'ici, Le Devoir Mai 1971 et Cinéma Québec, Vol:I,No:7.



Données de fonctionnement

La manifestation prendrait volontairement un allure de colloque, 
symposium ou séminaire de travail. Il y aurait un aspect public 
et un aspect spécialisé, d'où cependant ne seraient pas excluent 
des participations autres que celles des cinéastes ou artisans du 
cinéma. Elle s'ouvrirait à tout individu ou groupes, concernés 
par une ou plusieurs des séances de travail thématiques.
Il y aurait donc des projections de films en soirée et en matinée. 
Les projections du soir ( 19h et 21h30 ou 20h et 22h) seraient con
sacrées à la présentation, en première au Québec, de films prove
nant de divers pays,( possibilité d'une vingtaine-voir liste jointe) 
qui seraient représentés dans le cadre de la manifestation. Une dis
cussion avec le public aurait lieu le lendemain matin de ces pro
jections. Chaque représentant de pays ( cinéaste ou autre) devrait 
préparer un dossier-document complet sur le film qu'il présentera 
et qui servira à la discussion avec le public. ( voir autres dé
tails à ce sujet à l'item Invités plus bas)
Les après-midi seraient consacrés à des ateliers de travail impli
quant cinéastes et public et gens concernés par les questions ciné
matographiques débattues. Selon les sujets discutés un dossier com
plet devra être soumis par le présentateur. Ces séances de travail 
pourraient aborder les questions suivantes: 1 'Industrie-le Marché, 
la crise actuelle; Le Cinéma indépendant, expérimental; les rapports 
public/film; Perspectives d'un réseau "alternatif"; le cinéma d'in
tervention sociale, le travail au videoscope; Cinéma et Idéologie; 
pour une définition du cinéma populaire, etc, etc.
Chaque séance de travail devrait faire l'objet d'une résolution de 
travail pratique à court ou à long-terme. Un modérateur pourrait 
alors diriger les débats autour des résolutions à prendre dans cet
te perspective de travail.
Il pourrait y avoir quelques conférences débat où un invité spécia
liste viendrait parler et débattre quelques unes de ces questions. 
Par exemple: Jean-Patrick Lebel auteur du livre Cinéma et Idéologie;



Gene Youngblood auteur du livre Expanded Cinema; Jean-Claude Batz 
auteur d'un livre sur les Vidéo-cassettes; des spécialistes comme 
G. Brandon de Brandon Films, qui travaille à la diffusion de films 
engagés ou documentaires sociaux depuis les années 30; Louis Marco
relles auteur du livre Eléments pour un Nouveau Cinéma; des cinéas
tes d'ici et de l'étranger qui oeuvrent dans des perspectives nova
trices; Simon Hartog chargé de la rédaction d'un rapport syndical 
sur la Nationalisation de l'industrie cinématographique britannique; 
Walter Achugar ou Tahar Cheriaa personnalités reconnues dans le do
maine du cinéma Latino-américain et africain, respectivement, et bien 
d'autres.
Conditions, participation.

Des cinéastes et gens de cinéma engagés dans des expériences prati
ques au niveau du renouvellement des structures et avec lesquels 
nous pourrions établir des schémas de collaboration ou de travail 
collectif. Il faut compter ici, sur une participation assez importan
te du cinéma du Tiers-Monde puisque nous menons un combat fondamen
talement commun. Quelques"cinégraphes" attachés à des revues de 
cinéma, ou autres publications, et qui ont pris position pour le 
Nouveau cinéma.
Comme je l'ai souligné plus haut, les invités s'engageraient à pré
senter soit un (ou plusieurs)film(s), soit une conférence qui serait 
accompagnée d'une documentation complète sur leur film ou leur sujet. 
Dans le cas des films par exemple, la documentation devrait compren
dre une mise en situation des données et des structures nationales 
de production et de diffusion. Les caractéristiques de production du 
film; ses caractéristiques de diffusion. Une présentation du film le 
situant dans le contexte socio-politique national. Des éléments de 
discussion. Cette documentation serait distribuée aux participants 
et au public ( selon les cas). A noter que les débats, esposés, con
férences et résolutions pourraient faire l'objet d'une publication 
subséquente, un peu comme un Journal des Rencontres.
En un mot le but de ces Rencontres serait de dresser un Bilan de la



situation du Nouveau Cinéma dans ses perspectives socio-politiques.
De débattre et de définir à l'intérieur de ces données, les moyens 
à prendre et à mettre en oeuvre afin d’élaborer des structures no
vatrices tant sur le plan diffusion que sur le plan production.
Note:    Il ne s’agit pas ici de faire des rencontres stériles 

autour de la question politico-abstraite: Pour qui et 
contre qui faisons-nous des films? ou encore: Qu’est-ce
qu'un film politique? Il s'agit de traiter, de débattre

 et d'élaborer une nouvelle attitude face à la politique du ci
néma: de traiter et de débattre les questions pratiques 
auxquelles fait face le Nouveau cinéma dans une PERSPEC
TIVE BIEN ARRETEE DE TRAVAIL PRATIQUE. )))

Détails techniques

Epoque de la manifestation: Avril-Mai 1974. (Avant Cannes).
Lieu: Montréal rue St-Denis à cause de la présence de quelques 

Salles de cinéma ( St-Denis, Pierrot, Chevalier, salle de 
la Cinémathèque à la BN, le Vidéographe)
Mais une telle rencontre devrait pouvoir avoir lieu à Québec.

Durée: Idéalement 5 jours, mais pourrait s'étendre sur une semaine.
Il faudrait pouvoir garantir soit une location, soit une rémunéra
tion forfaitaire, ou soit une diffusion quelconque pour les films invi
tés, en particulier ceux du Tiers-Monde.
Plusieurs des manifestations devraient être gratuite pour le public.
Un prix d’admission minime devrait être chargé pour les projections 
soit $1.00
Débats ou séances de travail seraient accessibles aux participants 
seulement. Il faudra définir les modes d’élégibilité à la partici
pation.
Le travail d'organisation devrait pouvoir débuter en octobre ou no
vembre, car il faut compter un bon six mois pour l'organisation prati
que d'une telle manifestation.

A.P.



Voilà donc en très, très bref les quelques items que j'aimerais 
pouvoir discuter avec les personnes ci-bas au cours du mois de 
Juillet. Le présent document de travail a pour but de consulter 
et informer quelques personnes susceptibles d'être intéressées 
à participer directement ou indirectement à la mise en marche 
et à la réalisation d'une telle manifestation. Un comité ad hoc sera 
formé dans le but de discuter des détails.

Fait à Montréal le 11 juin 1973.

André Pâqueté.

  G. Bergeron      Coop.
C.C./ F. Dansereau      In-Media

 M. Daigle      Coop.J.
 Chabot         Coop. 
C. Faucher      Cinémathèque
R. Frappier     Indépendant.
C. Godbout     PrismaR.
 Forget          VidéographeJ.
 Gagné In-Média  R. Lavoie

 indépendant, Québec.  A. L a m o t h e   
    A t e l i e r s  a u d i o - v i s u e l s .   A .
 Chartrand      S.N.C.P.
 DeVroede     Vidéographe.

 R.M. Léger O.F.Q. R.  
Boissay Rad.Can.M.  Bulbulian
 Société-Nouvelle/Challenge for Change.A.  Melancon

 Société-nouvelle.

Annexe: liste des 
pays participants 
possibles.
Liste des invités 
possibles.



Liste possible de pays participants:

Europe: France, Hollande, Belgique, Suisse, Danemark, Suède,
Angleterre, Allemagne, Italie,

U.S.A.
Japon,
Afrique: Niger, Sénégal, Algérie, Tunisie, Haute-Volta, Guinée,

Maroc.
Amérique Latine: Argentine, Bolivie, Brésil, Cuba, Uruguay,

Chili, Mexique.
Tous les films représentant ces pays seraient des primeurs au 
Québec. Il faut noter que depuis le sabordement du Festival 
peu de films nouveaux nous arrivent, si l'on fait exception 
du travail de Guy Joussemet à Radio-Canada et de Rock Demers 
avec Faroun et les Cinémas du Vieux-Montréal. Mais il est bien 
évident que ces deux "mordus" ne peuvent suffirent à la tâche 
et avoir accès à tous les films qui sont présentés dans tant 
et tant de Festival internationaux. D'autre part il y a toujours 
la question rentabilité qui entre en ligne de compte. Quand 
on voit lesquels de nos films québécois sont laissés pour comp
te à cause de ces critères, on est en mesure de compter sur une 
liste de films assez impressionnante sur le plan qualité.

Liste de participants possibles: (étranger) (conférences-débat)

Jean-Patrick Lebel auteur du livre Cinéma et Idéologie, Paris.
Tahar Cheriaa, chargé des questions cinéma auprès de l'Agence de Coop.
Guy Hennebelle auteur du livre Les Cinémas Africains en 1970, Paris
Louis Marcorelles auteur du Livre Eléments pour un Nouveau Cinéma, Paris 
Chris Marker cinéaste directeur du groupe SLON France.
Nick Hart Williams dir. The Other Cinema, Londres
Simon Hartog Chargé de recherches par les Centrales syndicales sur la

nationalisation de l'industrie britannique, Londres 
Jean Claude Batz Auteur d'un important dossier sur les videocassettes, Bruxelles 
Robbe de Hert dir. Fugitive Cinema, Anvers. 
Renzo Rossellini dir. cinéaste, Sandiego Cinematographica, Rome.
Lino Micchiccé dir. Festival de Pesaro auteur d'un livre sur le

Cinéma degli Anni 60. Pub. Rai.
Cari Henrik Svenstedt dir. cinéaste Film Centrum, Stockholm.
Hans Ulrich Schlumpf Dir. Centre Suisse du Cinéma, Zurich.
Freddy Landry producteur, Les Verrières, Suisse.
Ababacar Samb. Sec. Gén, de la Fédération Panafricaine des Cinéastes, Dakar 
Walter Achugar prod. spécialiste du cinéma latino américain, Santiago
Gene Youngblood auteur du livre Expanded Cinema, San Francisco.
Gary Crowdus dir. de la revue Cinéaste de New-York
Il faut compter aussi avec les cinéastes qui viendraient présenter 
leur film. Il y a donc là un potentiel de personnes compétentes qui 
pourraient amorcer les débats sur les questions et les thèmes choisis.


