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POUR MARQUER SON 3 0 E A N N I V E R S A I R E ,
24 images a choisi de célébrer l'amour du cinéma en mots,
en images et en mouvement. Ouvrant ses pages à des
artistes cinéphiles, assumant la part de rêve qui nous
lie au grand écran, rendant hommage à André Bazin, à
quelques cinéastes-cinéphiles et à des personnalités qui
ont façonné le visage cinéphilique du Québec, les membres
de la rédaction désirent réitérer l'expression de leur rapport
passionnel à cet art. Tout en profitant de l'occasion pour
aborder, sous cet angle de l'amour, quelques phénomènes
récents comme le DVD et le piratage. On ne se refait pas !
Trente ans, pour une revue, ça commence à faire beaucoup.
24 images n'est pas peu fière de cette longévité, mais notre
fierté tient aussi à notre capacité de renouvellement, qui se
traduit notamment par la vitalité de notre site Internet et les
éditions DVD que nous offrons désormais à nos abonnés.
Adagio pour un gars de bicycle, qui accompagne ce numéro,
est d'ailleurs une formidable histoire d'amour et de passion
impliquant les cinéastes René Bail, Richard Brouillette et
Pascale Ferland. Un film dont le propos, la forme autant
que la genèse sollicitent ce brûlant désir de cinéma qui nous
sert de combustible.
Et puisqu'il n'y a pas de meilleure façon de célébrer le
cinéma que par une fête du cinéma, 24 images vous convie
à la Cinémathèque québécoise à 24 heures de projections.
Vingt-quatre heures composées de nos élans du cœur les
plus divers que nous serons heureux de partager avec les
petits et les grands, les noctambules et les spectateurs
d'après-midi : de l'émotion, de l'émotion et de l'émotion,
comme disait Samuel Fuller. Et tout ça gratuitement (c'est
notre cadeau!). Ça commence avec le petit-déjeuner, le
samedi 20 juin, à 9 heures. Le projecteur tournera à partir
de i o heures. Nous vous y attendons en grand nombre!
Le comité de re'daction
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