L’ONF par ceux qui l’ont imaginé
par Marcel Jean
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Au cours de son histoire de plus de 70 ans, l’ONF s’est développé au fil des visions
successives qui se sont cristallisées dans des films. Il importe, au moment de réfléchir à l’avenir
de cette institution, de rappeler celles-ci, pour montrer comment l’identité de l’organisation s’est
peu à peu forgée grâce à l’apport créatif et intellectuel de quelques individus. Car lorsque certains
déplorent la situation actuelle à l’ONF, c’est autant le manque de moyens chronique qu’ils désignent
qu’une certaine crise philosophique. Où sont donc les visionnaires d’aujourd’hui ? L’époque est-elle
propice à l’expression de ces idées folles et généreuses qui permettent à la création de se régénérer ?
L’ONF se donne-t-il encore les moyens d’abriter la saine tension entre l’administration et la création,
qui permet à l’ensemble de l’organisation de se transcender ? Autant de questions auxquelles il n’y a
pas de réponses simples. Voyons donc, modestement, ce que l’histoire nous enseigne.

Les quartiers généraux de l’Office national du film au 25, John Street à Ottawa (1947)

John Grierson

L’ONF, c’est d’abord l’idée de John Grierson. Une idée découlant
d’une conception du cinéma comme moyen d’éducation sociale.
D’origine écossaise, ayant étudié aux États-Unis, Grierson avait élaboré le concept de documentaire dans un texte consacré à Moana
de Flaherty, en 1926. Cinéaste (Drifters, 1929) puis producteur, il
avait dirigé le General Post Office Film Unit (GPOFU) de Londres,
où il avait pu mettre en pratique quelques-uns de ses principes, le
plus célèbre étant celui voulant que « Le documentaire doive montrer le présent, remettre en question le passé, mais que le seul film
qui en vaille la peine est celui qu’on tournera demain. » Au GPOFU,
Grierson incite les cinéastes à oublier leurs ambitions esthétiques
et à braquer leur caméra directement sur la réalité, ce qui mène à
l’apparition des entrevues filmées.

En 1938, il répond à l’invitation de Ross McLean, alors secrétaire personnel de Vincent Massey, haut commissaire du Canada
au Royaume-Uni, de rédiger un rapport sur les activités cinématographiques canadiennes. McLean est un admirateur du travail
de Grierson et il suggère à Massey de convaincre le Gouvernement
canadien de faire appel à lui. Grierson se rend donc au Canada
et ne met que quelques semaines à faire le travail. S’inspirant de
ses pratiques au GPOFU, il recommande la création d’un office
national du film.
William Lyon Mackenzie King est alors premier ministre du
Canada. D’origine écossaise lui aussi, Mackenzie King ne tarde pas
à se lier à Grierson, qui raconte avoir réussi à s’opposer à plusieurs
ministres du cabinet grâce à son accès direct au premier ministre.
Profitant de cette véritable filière écossaise, Grierson, qui s’est adjoint

10 24 images 149

24i149_01.indd 10

10-09-21 22:03

