dossier préparé par Pierre Barrette

On a déjà dit de Guy Maddin qu'il était probablement le plus célèbre des cinéastes inconnus...
Célébré en Europe et dans le circuit international des festivals de films depuis ses premières œuvres,
acclamé par plusieurs «spécialistes» et confrères cinéastes comme l'un des plus grands auteurs de
cinéma vivants, ce citoyen de Winnipeg de 52 ans, fort d'une œuvre qui comprend à ce jour neuf
longs métrages et au-delà de 25 courts films, occupe en maître une certaine marge de la production
cinématographique assez éloignée des courants dominants pour lui permettre d'assumer complètement cette indépendance artistique qui, un peu paradoxalement, fait la force de son travail tout en
l'isolant des circuits majeurs de distribution. Objets de nombreuses rétrospectives ici et à l'étranger
(dont une à la Cinémathèque québécoise en 2004), récipiendaires de prix prestigieux - dont la très
convoitée médaille Telluride -, les films de Guy Maddin constituent une somme dont la particularité
la plus immédiatement reconnaissablc est l'exploration, unique dans le paysage cinématographique
contemporain, de diverses formes filmiques associées au cinéma des premiers temps, dont ils proposent une relecture décidément portée par l'esprit maniériste et distancié qui caractérise notre époque,
sans toutefois se laisser réduire par lui. C'est une œuvre assurément postmoderne— c'est ainsi qu'on la
désigne habituellement dans le cercle de initiés - puisqu'elle en possède la plupart des attributs (impureté, intertextualité, autorélérentialité, ludisme, etc.), mais par-dessus tout une œuvre singulière dont
la force se trouve dans l'extraordinaire inventivité technique, plastique et scénaristique de chacune de
ses réalisations.
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Réalisé en collaboration avec la galerie Dazibao de Montréal qui organise une Carte grise à Guy Maddin
durant les mois d'avril et mai prochains (voir à ce sujet le texte de France Choinière p. 16), le présent
dossier s'accompagne également d'un DVD (offert aux abonnés de 24 images) comprenant 14 courts
métrages originaux de Maddin, ce qui est une occasion unique et rare pour les néophytes de faire
connaissance avec cette œuvre majeure et une chance offerte aux cinéphiles déjà convaincus devoir ou de revoir ces bijoux difficilement disponibles dans les circuits habituels. En plus d'avoir
bien voulu répondre à nos questions sur les aspects les plus significatifs de son travail, le réalisateur
de My Winnipeg w accepté de nous montrer certains de ses collages, œuvres à part entière certes,
mais qui ne sont pas sans rappeler l'esprit de son cinéma; habités par un humour parfois grinçant,
exploitant les tensions qui naissent du montage entre des éléments a priori incompatibles ou
hétérogènes, ils permettent en outre de constater l'étendue surprenante de la palette artistique de
Maddin. O n trouvera enfin en dernière partie du dossier une sélection - tout à lait subjective de longs et de courts métrages parmi le préférés de nos collaborateurs, qui tentent de traduire un
peu de leur enthousiasme pour ces objets formidablement singuliers. - P.B.

