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OU BERGMAN 
OU LEONE 
OU LUMET? 

Rien ne va plus dans l'indus
trie du cinéma canadien. La produc
tion hoqueté. La distribution s'en va 
à vau-l'eau. Le monde du cinéma 
trépigne. Il est temps que le gouver
nement réagisse. En fait, d'ici deux 
mois, une nouvelle politique fédérale 
du cinéma verra le jour. 

On sait que le dossier du ciné
ma relève du Secrétariat d'Etat. Dans 
une intéressante entrevue qu'il accor-

# # t # dait au journal Le Devoir'1», le titu
laire, M. John Roberts, diagnostiquait 
le mal dans le dualisme suivant : 

industrie et culture. Ainsi en voulant satisfaire l'industrie, la Société de 
développement de l'industrie cinématographique (SDICC) a négligé la 
culture et en cherchant à privilégier la culture, la même Société n'a 
connu, le plus souvent, que des échecs financiers. Comment alors con
cilier l'art et l'argent ? 

Le Secrétaire d'Etat, avec une lucidité remarquable, discerne trois 
voies possibles pour notre cinéma. Ces trois voies peuvent emprunter les 
noms de trois réalisateurs connus : Bergman, Leone et Lumet. 

Bergman — Pour les tenants de la culture, les films d'lngmar 
Bergman - si on excepte le récent Face to Face - n'ont jamais connu de 
grands succès populaires, donc financiers. Mais ils ont porté, à la face 
du monde, le talent, pour ne pas dire le génie, d'un cinéaste bien suédois. 
Ainsi, reconnaît le Secrétaire d'Etat, on pourrait favoriser un cinéma 
canadien qui exprimerait l'identité canadienne. 

Leone — Toutefois, si on veut concurrencer le marché international, 
i l faut chercher un modèle ailleurs. Bien sûr, si nous investissions quelques 
millions dans un film (Kamouraska a coûté un million et fut un four finan
cier ! ), nous pourrions nous mesurer aux meilleurs films américains. 
En d'autres termes : si on y mettait vraiment le paquet ! Les talents de 
toutes sortes ne manquent pas chez nous. On pourrait tourner, ajoute 
avec une pointe d'humour le Secrétaire d'Etat, au lieu de Westerns Spa
ghetti, des Maple Syrup Westerns. Et voilà que le monde entier voudrait 
goûter à notre produit. Après tout, pourquoi pas ? Mais comme i l y a 
toujours des sceptiques, tournons-nous vers la troisième voie. 

Lumet — Comme les films Network, Equus, Buffalo Bill and the 
Indians ont été tournés au Canada, on pourrait ainsi continuer à donner 
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du travail â des centaines d'artisans du cinéma. De plus, cela apporterait 
quelques millions de dollars au pays. Pour quel résultat ? Augmenter la 
production américaine ! 

Où est donc le juste milieu ? Comment assurer une identité cana
dienne tout en alimentant une industrie nationale ? Comment marier 
les deux parties de cette proposition ? Le vrai problème est là. Pour M. 
John Roberts, on ne peut avoir de cinéma d'art sans posséder d'abord 
une infra-structure qui va permettre aux artisans de trouver du travail. 
C'est essentiel. C'est pourquoi, dit-il, nous pouvons nous tourner vers 
Lumet et vers Leone, si cela peut nous aider à consolider une industrie 
qui parviendra à produire des films spécifiquement canadiens. Ce che
minement peut finalement conduire à une véritable autonomie créatrice. 

Toutefois deux problèmes importants restent à résoudre : la co
production et la distribution. 

La coproduction est à la mode. Des acteurs, des réalisateurs, des 
techniciens vont travailler partout dans le monde. Ainsi nos artistes, 
nos artisans peuvent-ils développer leur talent. Mais cela n'apporte rien 
à l'industrie canadienne. D'autre part, on vient de plus en plus tourner 
des films internationaux chez nous. Diable ! qu'est-ce que cela a à voir avec 
la culture canadienne, quand la majorité des artistes sont des étrangers? 

Reste la distribution. Car i l ne suffit pas de produire, i l faut présenter 
nos films d'abord au public canadien. Pour y réussir, il faut créer un marché 
et le développer. Tout le monde sait que, dans ce domaine, les Améri
cains occupent presque toute la place. Et ils n'entendent pas la céder. 
Toutefois, on peut les domestiquer. Nous ne pouvons nous contenter 
de les regarder ramasser l'argent. Il faut qu'ils se rendent compte que les 
préoccupations des Canadiens sont aussi d'ordre culturel. Ils doivent 
bien se mettre cela dans la tête. Et cela ne paraît pas facile. 

Décidément, le dossier du cinéma semble un plat assez explosif. 
En tout cas, nous avons hâte de prendre connaissance de la nouvelle 
politique fédérale. Pour l'honneur et le bonheur du cinéma canadien. 
Nous l'espérons. 

(1) Voir Le Devoir, samedi 
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