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L

ors de la table ronde organisée par l’ONF
dans le cadre des RIDM le 17 novembre
2009, une vaste question était soumise à
un panel hétéroclite : avons-nous besoin des
institutions culturelles ?
La réponse paraît pourtant évidente : face
au développement sans concession des valeurs
du libéralisme économique, les institutions
publiques culturelles sont le seul refuge d’une
réflexion sur l’art qui ne soit pas dictée par des
enjeux économiques. Le cinéma est à cet égard le
plus vulnérable des arts : sa dimension commerciale justifie qu’il soit plus que tout autre soumis
à la surenchère des budgets de production et à la
mégalomanie de l’industrie du divertissement.
Or, l’histoire du cinéma le montre : ses mutations esthétiques et technologiques déterminantes se sont toujours amorcées en marge de l’industrie, du côté de la production artisanale, de
l’underground, au sein des avant-gardes, ou dans
le cadre de la production institutionnelle. Les
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institutions d’intervention publique sont donc
plus que jamais nécessaires pour assurer la diversité des formes aujourd’hui) qui permettent à une activité cinématographique de se
d’expression cinématographique et l’accessibilité du cinéma – je développer en marge de l’industrie, hors des enjeux de rentabilité.
dis bien du cinéma. Car c’est là qu’il faut voir l’hiatus, le non-dit Dans ce contexte hors du commun s’est développée une doctrine de
sur lequel repose l’apparent consensus qu’a voulu médiatiser cette production en grande partie attribuable à Norman McLaren (The
table ronde qui, pour commencer, aurait dû avoir l’honnêteté de low budget and experimental film, 1955) fondée sur les vertus créaposer la bonne question : avons-nous besoin de l’ONF ? Et si oui, trices de l’économie de moyens et une conception artisanale de la
pour quoi faire ?
production : expérimentation artistique – innovation technique –,
Dans les discussions qui ont fait suite au débat, il est apparu que liberté de création. Cette tradition d’expérimentation et de recherche
la réalité de l’avenir de l’ONF souhaitée par ses administrateurs est inscrite dans la loi depuis 1950. Ainsi, le principe de frugalité
actuels n’est pas le cinéma, c’est le Web. Concurrencer YouTube (frugalité ne veut pas dire pauvreté) garantit-il l’indépendance de
avec des contenus canadiens adaptés au médium, faire des films de la création et constitue-t-il une parade contre les attaques toujours
fiction pour le iPhone, voilà vers quoi tend désormais la tradition plus violentes des tenants du libéralisme. Le fruit, historiquement
d’expérimentation et de recherche inscrite dans la loi. Or, nul ne tangible, de cette conjoncture fut le renouvellement artistique et
peut nier sous peine de paraître réactionnaire que ces développe- le passage de relais vers l’industrie, une solution de rechange à la
ments sont dans l’ordre des choses ; et de fait peut-être ces formes standardisation de la production commerciale, un creuset pour les
immatérielles et fugitives pourront-elles surprendre les cinéphiles cinéastes (ressources techniques, principe de polyvalence, collégiarétrogrades par quelques fulgurances esthétiques insoupçonnées1 ? lité du travail) et un incubateur pour les idées.
Mais l’ONF est-il le lieu légitime de cette recherche ? La peau de
Les développements de l’ONF résultent d’une double injonction.
chagrin de l’allocation gouvernementale, l’injonction d’accessibi- La première est de répondre par des images à la problématique idenlité répondent que oui. Le moment est donc venu une fois encore titaire canadienne : c’est sa vocation originelle même si les termes
et à toutes fins utiles de rappeler l’exemplarité de cet organisme ont évolué en fonction des contextes politiques. La seconde, c’est
et les conditions complexes et expressément canadiennes qui ont de permettre une production différente de celle qu’ont suscitée les
permis son existence.
développements industriels et commerciaux du cinéma : c’est une
Parmi les caractéristiques qui font de l’ONF un modèle histori- vocation incidente qui s’est imposée dès lors que les cinéastes ont
quement unique d’institution d’intervention publique dans l’ac- prouvé que l’excellence et l’invention dans l’art du cinéma servaient
tivité cinématographique, il faut d’abord mentionner son origina- pleinement les intérêts nationaux. Dans le contexte canadien, l’Oflité organisationnelle : une loi, un mandat, une structure intégrée fice national du film et le désir des cinéastes qui l’ont fait exister
(plus tout à fait), un personnel technique et créatif permanent (plus aux yeux du monde ont permis l’émergence d’une conception du
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