Document generated on 01/09/2023 3:24 a.m.

Séquences

La revue de cinéma

Où va l’O.N.F.?
Conversation avec la présidente (Joan Pennefather)
Léo Bonneville
Number 150, January 1991
URI: https://id.erudit.org/iderudit/50348ac
See table of contents

Publisher(s)
La revue Séquences Inc.

ISSN
0037-2412 (print)
1923-5100 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Bonneville, L. (1991). Où va l’O.N.F.? Conversation avec la présidente (Joan
Pennefather). Séquences, (150), 76–80.

Tous droits réservés © La revue Séquences Inc., 1990

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

OÙ VA L'O.N.F.?
Conversation avec la
présidente
Séquences — L'Office national du film vient de célébrer
ses cinquante ans. Est-ce un tournant ou simplement
une continuité dans la vie de cet organisme?
Joan Pennefather — Je dois dire que c'est un peu les deux.
Le mandat de l'O.N.F., établi en 1939, reste pour moi,
toujours valable. L'O.N.F. est un organisme public chargé de
produire et de distribuer des films qui interprètent le Canada
aux Canadiens et au monde entier. Dans le contexte actuel,
c'est un mandat stimulant. Quant au tournant, je dirai qu'il
faut trouver de nouveaux moyens, de nouvelles approches,
de nouvelles stratégies pour accomplir le mandat d'une
façon percutante. Il faut absolument que nos films
deviennent de plus en plus ancrés dans la réalité
canadienne et qu'ils touchent de plus en plus de spectateurs
et de spectatrices. Le cinquantenaire nous a donné
l'occasion de vérifier ces hypothèses et de considérer les
appuis que nous avons parmi le public canadien. Il a été
l'occasion d'apprécier ce qui s'est fait dans le passé et de
prendre en considération les défis de l'avenir.

M o n t r é a l a i s e d ' o r i g i n e , Joan Pennefather a
commencé sa carrière au poste CFCF-TV, pour aller,
en 1976, administrer le Centre culturel canadien à
Paris. De retour au pays l'année suivante, elle entre à
l'Office national du film où elle produit des films,
pour successivement gravir différents paliers dans
l'administration. En 1986, elle élabore et complète un
rapport qui conduira à la création d'un programme
d'équité en matière d'emplois à l'O.N.F. En 1988, elle
devient, par intérim, commissaire du gouvernement à
la cinématographie et présidente de l'Office national
du film. En 1990, elle occupera officiellement ces
deux postes. C'est dans ses bureaux de la Côte de
Liesse que nous l'avons r e n c o n t r é e . Elle s'est
aimablement prêtée à cette interview qui dénote
combien elle est préoccupée par tous les aspects de
cette grande maison qu'est l'Office national du film.
Léo Bonneville
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— Quand vous dites que l'O.N.F. doit être plus près de la
réalité et qu'il doit prendre de nouveaux moyens, ces
moyens ont-ils été déterminés?
— Nous avons publié récemment un document qui donne un
aperçu de ces stratégies. Quand je pense à la continuité, je
ne peux pas dire que nous n'avons pas fait de bonnes
choses dans le passé. Aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur
un type de programmation basé sur une recherche plus
profonde. Il faut s'intéresser davantage à certains sujets qui
provoquent un dialogue à travers tout le pays. Il faut aussi
améliorer la distribution de nos films. C'est très important.
— Vous avez dit que vous alliez mettre l'accent sur la
création. Est-ce à dire que vous allez augmenter le
n o m b r e des c r é a t e u r s et d i m i n u e r le n o m b r e des
personnes qui travaillent dans les services auxiliaires?
— Depuis les dernières cinq années, nous avons réduit le
personnel de l'O.N.F. qui compte présentement 717
personnes. À un moment donné, le nombre peut augmenter,
parce que nous engageons des pigistes. 70% des films de
l'O.N.F. sont faits par des pigistes. Nous allons donc revoir
l'activité de tout le personnel pour rendre l'argent plus
productif, non seulement dans le domaine de la création
mais aussi dans celui de la distribution. Le pourcentage reste
toujours environ 12% pour l'administration et 88% pour des
activités reliées à la production et à la mise en marché. Je
trouve cet équilibre raisonnable car il faut à l'O.N.F. une
administration solide. Il ne faut pas oublier que nous avons
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non seulement des bureaux à Montréal, mais ailleurs dans le
pays. Il reste que, dans le contexte actuel, il faut prendre le
meilleur avantage de nos ressources, non seulement
financières mais humaines. Il faut donc revoir les activités de
certains départements de l'O.N.F. pour être sûrs que nous
remplissions bien le mandat qui nous a été confié.
— Quand vous dites que vous voulez être plus près de
la réalité canadienne, est-ce à dire que TO.N.F. va se
consacrer exclusivement au documentaire? La fiction
aura-t-elle également une part?
— Je ne veux jamais fermer la porte à certains types de
créativité cinématographique. Un des rôles importants de
TO.N.F. est de prendre des risques et de chercher de
nouvelles idées. J'ajoute qu'il faut mettre l'accent d'abord sur
le documentaire, pour assurer une continuité dans ce genre
de travail. Cependant la forme du documentaire a changé
récemment comme en témoigne la série «Parler
d'Amérique». Le documentaire doit contrer l'influence de la
télévision, pour qu'il ne devienne pas un simple reportage. Il
doit s'affirmer comme un vrai documentaire riche d'une
création libre et percutante. Cependant, il ne faut jamais dire
qu'il n'y aura plus de fiction. L'O.N.F. est ouvert à toutes les
formes de cinéma, mais il conserve une priorité au
documentaire. La fiction reste toujours — surtout dans les
courts métrages —, une possibilité pour certains sujets qui
peuvent apporter une vision et une émotion particulières. Le
seul problème, c'est le financement de la fiction. Pour
réaliser des longs métrages, il faut aller chercher des
partenaires.
— Est-ce à dire que les longs métrages de fiction seront
réduits ou ne viendront que grâce à des coproducteurs?
— Nous ferons moins de fiction avec les ressources que
nous avons présentement. Grâce à la coproduction et à des
projets venant de l'extérieur, nous pouvons penser à des
longs métrages, mais le nombre de films sera naturellement
limité. Toutefois si nous trouvons des partenaires, nous
pourrons faire plus. Je pense particulièrement à une
collaboration intensifiée avec les agences culturelles. Il faut
absolument que nous travaillions ensemble pour connaître et
présenter une vision globale des besoins des cinéastes et
autres artistes canadiens. Ainsi nous voulons que l'argent du
public soit utilisé le plus rationnellement possible pour
appuyer l'expression culturelle de notre pays. J'entends
prendre le leadership des agences pour obtenir les
ressources nécessaires et réaliser des fictions et autres
types de documents.
— Est-ce que ces partenaires viendront de l'industrie
privée ou d'organismes fédéraux ou provinciaux?
— Des trois.
— La part la plus considérable viendra-t-elle du privé?
— Cela n'est pas encore précisé. Je pense à la série
«Documentaires en vue». C'est un genre de projet qui
marche bien. Les agences fournissent l'argent et ainsi nous
pouvons faire davantage de projets. Cela engage aussi le

secteur privé. Si un cinéaste veut faire un long métrage de
fiction, il faut aller chercher l'argent à l'extérieur. Le film de
Giles Walker, Princes in Exile, est une coproduction de
fiction de TO.N.F. L'O.N.F. doit prendre ses propres
décisions, pour que l'argent du parlement serve à faire le
plus de films possible et contribue à remplir son mandat qui
est d'interpréter le Canada aux Canadiens. Les projets de
films de fiction peuvent nous aider à trouver de l'argent à
l'extérieur de notre maison et contribuer à servir notre
mission. Certains autres projets, comme les documentaires
de fiction, peuvent peut-être nous aider à trouver des
partenaires internationaux. Voilà une autre possibilité. Alors
des organismes, des diffuseurs, peuvent devenir des
partenaires intéressants. Nous sommes donc à la recherche
de ces partenaires. Ce n'est pas pour faire de la compétition
avec le secteur privé, mais nous cherchons des appuis pour
certains projets de l'O.N.F.
— Est-ce que, dans les coproductions, TO.N.F. aura une
p a r t i c i p a t i o n m a j e u r e ? D'autre p a r t , dans les
coproductions, n'y a-t-il pas le danger de détériorer le
visage canadien?
— Je ne peux pas dire que la participation sera toujours
majoritaire. Chaque projet est différent. Mais s'il s'agit d'un
projet de l'O.N.F., nous cherchons à obtenir une participation
de 50%, parce qu'il faut que nous conservions une position
bien claire face à la création. De plus, vous mentionnez un
point qui, pour moi, est très important et qu'il ne faut pas
perdre de vue. Ce que nous cherchons, c'est d'avoir une
participation canadienne sur toutes sortes de sujets. Ici, nous
mettons l'accent sur certaines priorités, mais il y a bien
d'autres sujets qui intéressent les créateurs. Il ne faut pas
oublier que, dans les années à venir, nous voulons
encourager l'expression créative canadienne sur n'importe
quel sujet. Dans tous les efforts que nous faisons, il ne faut
pas oublier ce point-là. C'est pourquoi l'O.N.F. doit prendre
ses décisions ici. Si nous cherchons des partenaires
internationaux, ce n'est pas simplement pour obtenir de
l'argent. Il faut que les projets satisfassent les deux
partenaires. Il ne faut pas dire qu'avec les partenaires nous
perdons notre identité. Il faut que cette coopération
aboutisse à quelque chose de concret. C'est pourquoi je dis
que «Documentaires en vue» est une formule qui dit au
créateur, à l'intérieur d'un accord, voilà l'argent pour votre
travail. Si nous ne participons pas à tel projet parce qu'il
pose des difficultés, il faut savoir que nous participons à un
projet d'ensemble où chacun peut présenter une vision claire
et nette sur l'écran. C'est vraiment la formule que je cherche
pour la production de documentaires, de fictions et, pourquoi
pas? de films d'animation.
— Au début, vous avez dit que TO.N.F. va mettre l'accent
sur la création et la d i s t r i b u t i o n . Quelle sera votre
disposition pour arriver à faire mieux connaître les films
que vous produisez?
— Nous avons convenu que toute la collection de l'O.N.F.
doit être disponible pour tous les Canadiens et les
Canadiennes n'importe où. La technologie existante nous
JANVIER 1991
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permet d'avoir un tel objectif. En pratique, cela veut dire qu'il
faut faire la promotion des richesses de l'O.N.F. Il faut que
nos films soient de plus en plus visibles, à la télévision. Le
rapport que la firme Échos a fait sur l'O.N.F. indique que
90% de nos films sont vus à la télévision. C'est dire que le
petit écran prend beaucoup d'espace dans notre distribution.
Pour atteindre notre objectif, nous allons organiser la vente
directe à la maison. Nous voulons que les Canadiens et les
Canadiennes puissent appeler à l'O.N.F. pour obtenir une
copie d'un film et l'avoir dans les vingt-quatre heures. De
plus, nous allons établir un centre de consultation pour que
la collection de TO.N.F., comprenant 7 000 titres, soit
disponible au public. Nous espérons entreprendre un projet
pilote pour revaloriser notre centre de Montréal et en faire un
lieu où les gens peuvent venir consulter les films de l'O.N.F.,
dans des isoloirs ou des petits théâtres. Je ne pense pas
uniquement aux films de l'année, mais à toute la collection
de l'O.N.F. Ainsi les Canadiens et les Canadiennes pourront
reprendre possession de tout l'héritage de l'O.N.F. accumulé
durant cinquante ans. Ce patrimoine en images est une
véritable réflexion sur notre histoire. Quand il faut connaître
l'histoire, on prend des livres afin de pouvoir juger. Depuis
quelque temps, ce sont les images qui reflètent certains
événements. Grâce au centre de consultation et à la vente
directe, les gens pourront obtenir des films qui deviendront
comme les livres des points de référence. Voilà un rôle
exclusif à l'O.N.F. Il ne suffit pas que les films de l'O.N.F.
soient vus par plus de personnes. Cela va de soi. On sait,
par exemple, que Playing for Keeps, petit film sur des
teenagers qui ont des enfants, présenté à la CBC à
l'émission Prime Time, a obtenu 837 000 spectateurs. Ces
chiffres sont naturellement intéressants. On peut conclure
que de plus en plus de Canadiens et de Canadiennes voient
les films de l'O.N.F. Il faut se demander pourquoi il faut
promouvoir les films de l'O.N.F. Peut-être faut-il que le nom
de l'O.N.F. apparaisse quand on présente un de nos films? Il
faut aussi que l'O.N.F. change son attitude face au public. En
fait, le public est vraiment la cible de notre production. C'est
dire qu'il faut établir un dialogue entre la création et le public.
Il faut absolument que je considère non seulement les
stratégies de la créativité, mais aussi celles qui favorisent un
véritable dialogue entre l'émetteur et le récepteur, c'est-àdire entre les producteurs et les consommateurs.

— Vous allez donc retrouver tout ce qui s'est produit
depuis cinquante ans à TO.N.F. Pouvez-vous affirmer
que la majorité des films produits sera disponible?
— Malgré l'incendie qui a beaucoup affecté l'O.N.F., on peut
avoir une belle surprise. Depuis longtemps, les
professionnels montent la garde des voûtes de l'O.N.F. En
1984, il y a eu transfert d'une copie de chaque film des
archives nationales à l'O.N.F. Je pense qu'on peut alors
obtenir des copies assez facilement. L'autre jour, une
personne m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait vu un film
de 1948 dans lequel son père figurait. Elle m'a demandé si
elle pouvait l'avoir. En vingt-quatre heures, j'ai pu lui obtenir
une copie.
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— A cette époque, les films étaient sur un support
nitrate. Ces films ont-ils été transportés sur un support
ininflammable ?
— Absolument. Nous pouvons faire des copies vidéo d'un
pouce. Évidemment, nous ne sommes pas un vidéo-club ou
un magasin de vidéos pour stoker 50 000 copies d'un même
titre.
— Quand vous projetez de faire un film et que vous
prévoyez de le lancer à la télévision, le cinéaste doit-il se
préoccuper du format de l'image sur l'écran?
— C'est tout le processus de l'O.N.F. qu'il faut considérer. Il
y a différentes approches, mais ce qu'on essaie d'établir
autour d'une table, ce sont les règles du jeu. Par exemple,
pour «Documentaires en vue», nous nous sommes demandé : pourquoi? comment? pour qui? Bien sûr, il y a des films
d'auteur, des films totalement créateurs. On ne pouvait pas
dire à Norman McLaren de passer un test pour savoir pour
qui il faisait un film. Mais comme nous sommes une maison
Princes in Exile de Giles Walker
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d'intérêt public, c'est le public qui doit rendre un jugement et
évaluer la maison et ses produits. Le miracle, c'est que les
films sont réalisés dans une atmosphère assez libre. Mais je
pense qu'il est important d'établir un processus de
programmation qui laisse une certaine liberté au créateur.
Quand les programmes sont établis, on peut connaître le
contenu du film, le public cible et comment il sera livré au
public. Il faut être précis. Il ne faut pas prendre pour acquis
qu'un film fait ici par un cinéaste de l'O.N.F. ou un pigiste va
tomber miraculeusement dans un système de circulation.
Cela n'existe plus. Il faut absolument que l'on en prenne le
contrôle. Il faut alors passer du temps avec le film pour faire
en sorte qu'il soit vraiment vu par le public cible. On a fait
une expérience dans une école récemment pour savoir si les
films de l'O.N.F., disponibles dans la bibliothèque scolaire,
sont demandés. Les films ont été utilisés par beaucoup de
jeunes du primaire, mais beaucoup moins par ceux du
secondaire. Certains élèves ont rapporté le film en disant
que le sujet n'était pas pour eux, mais pour les adultes. Il faut
absolument, si vous voulez rendre les films plus accessibles
aux jeunes, avoir un contact et établir un dialogue avec la
jeunesse de ce pays. Il faut donc faire des films en
conséquence. Il ne faut pas dire que l'on fait ce que l'on veut
en pensant que le public suivra. Il est de notre devoir que les
films soient de plus en plus ancrés dans la réalité. Nous
devons nous efforcer de rejoindre le plus de monde possible.
— Est-ce possible que vos meilleurs films soient vus
dans des salles commerciales et non seulement au petit
écran?
— J'aimerais bien. C'est une grande préoccupation. Je suis
contente de constater que, pour les courts métrages, il y a
une ouverture. Je pense que l'O.N.F. peut faire sa part, en
allant voir les distributeurs pour leur demander de passer un
court métrage de vingt minutes. J'ai beaucoup parlé avec les
exploitants. Le public du Québec est peut-être celui chez qui
il faut commencer. Ce public manifeste beaucoup d'intérêt
pour les cinéastes québécois et leurs films. En jouant notre
rôle dans la vente directe et en prenant les produits non
seulement de l'O.N.F., mais également ceux des cinéastes
pigistes, ainsi que ceux venant de l'extérieur, nous pouvons
créer un besoin pour les amateurs de documents qui ne sont
pas seulement des films de fiction ou de show business. Si
nous produisons des films et si nous savons à quel auditoire
conviennent ces films — et nous le savons d'après l'étude
faite —, /'/ faut créer un intérêt pour la création et aussi pour
l'accessibilité à nos films. Nous voulons encourager les
pigistes et les indépendants qui ont des idées nouvelles et
pensent à de nouvelles initiatives. Il ne faut jamais oublier
que l'O.N.F. est aussi une maison de distribution. John
Grierson, le fondateur de TO.N.F., avait les mêmes
problèmes. Il a créé une maison alternative. J'essaie
également de créer une maison alternative dans le contexte
écologique du prochain siècle. Peut-être qu'on pourra voir
nos films sur de grands écrans électroniques en créant un
autre type de réseau.
— Les films qui se font en anglais et ceux qui se font en

français sont-ils transférés dans l'autre langue?
— Pas toujours. Le secteur français fait ses films pour un
auditoire francophone au Québec et hors Québec ; même
situation pour les anglophones. Les films, les ciné-fiches et
la publicité sont faits dans une langue. Parfois nous faisons
des versions. Nous sommes en train de revoir cette politique,
car nous manquons d'argent pour faire des versions d'une
langue à l'autre. Cette accessibilité nous paraît de plus en
plus importante. Le programme français affirme qu'il y a un
auditoire francophone pour un certain type de films. Il en va
de même pour le programme anglais. Nous ne faisons pas
automatiquement des traductions. Si nous adoptions cette
politique, il y aurait danger de créer banalement des films
bilingues, situés quelque part entre les deux cultures.
Cependant, il faut que nous ayons plus de versions
françaises et vice-versa, afin que les points de vue et les
visions d'une culture à l'autre soient mieux connus. Avec les
sous-titres et le nouveau système utilisé lors du Festival des
films du monde, les possibilités sont plus grandes.
— C'est p o u r q u o i sans doute i l y aurait avantage à
connaître les f i l m s d u s e c t e u r a n g l a i s c o m m e les
a n g l o p h o n e s auraient i n t é r ê t à connaître ceux d u
secteur français.
— Absolument. Mais il faut les ressources nécessaires pour
faire les versions. Il y a aussi des projets de cinéastes
francophones et de cinéastes anglophones qui pourraient
travailler ensemble. Quand je parle de programmes
prioritaires, comme l'environnement, les relations raciales, je
laisse aux cinéastes le soin de me dire comment ils vont
traiter ces sujets. Pour certains sujets, je crois qu'il y aurait
intérêt que les deux groupes (francophones et anglophones)
travaillent ensemble.
— Quelle place faites-vous, dans votre maison, aux
jeunes cinéastes qui commencent et qui veulent entrer
dans une carrière cinématographique?
— Depuis quelque temps, nous avons réexaminé nos
politiques. D'abord, il y a le noyau des créateurs et des
créatrices à l'O.N.F., comme il y a aussi un groupe de
pigistes avec lesquels nous travaillons. Nous sommes
vraiment préoccupés par l'importance de la continuité dans
la création. Cette maison est là pour assurer une certaine
part de cette continuité. Nous constatons qu'un
renouvellement est nécessaire. C'est pourquoi nous avons
établi, pour des jeunes réalisateurs et réalisatrices, un
programme dans la section française. Il s'agit donc d'aller
chercher de nouvelles personnes avec de nouvelles idées et
de les faire travailler à TO.N.F. Non seulement nous
recherchons de nouveaux cinéastes et de nouvelles idées,
mais nous voulons susciter un parrainage avec nos
cinéastes riches d'une longue expérience. Ces cinéastes
chevronnés se demandent aussi où ils s'en vont avec ce
qu'ils font. Je pense à Colin Low, à Wolf Koenig... En plus de
parfaire leur formation, ces jeunes qui entrent ici doivent
s'engager dans des programmes prioritaires. Imaginez un
groupe de recrues et de cinéastes expérimentés qui
échangent sur un sujet comme l'environnement. Cela
JANVIER 1991
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donnerait des films formidables. Il ne faut pas uniquement
penser à un changement de structure à TO.N.F. et se
satisfaire de ce qui se fait. Il faut toujours chercher et se
questionner. Cela nous donne l'occasion de changer des
choses. Si on parle de relations raciales et que les films sont
réalisés exclusivement par des Blancs, quelle vision auronsnous? Nous avons déjà dit comment on peut connaître la
culture francophone et la culture anglophone, mais il y aussi
les autres cultures qui doivent être comprises. Autour de
nous, tout change. Comment pouvons-nous aborder cela?
Chercher un auditoire de jeunes et d'adolescents reste une
grande priorité pour l'Office. Il faut avoir des cinéastes jeunes
pour faire des films pour les jeunes. Plusieurs films sont
tournés par des jeunes pigistes. Ce n'est pas
nécessairement qu'ils sont jeunes, mais ils en sont plutôt à
leur premier film. Dans nos objectifs, nous voulons des films
qui prennent des risques et traduisent des idées novatrices.
L'an dernier, nous avons cautionné 263 films.
— Les jeunes q u i viennent travailler i c i peuvent-ils
devenir permanents?
— Certainement.
— Quand vous dites que vous voulez des jeunes, avezvous un objectif numérique?
— Je sais que le programme français parle de cinq
personnes. Le programme anglais peut aller chercher
jusqu'à dix personnes. C'est un projet complètement
différent. Mais, chaque année, il faudra revoir ces nombres.
Le programme d'équité pour l'emploi à TO.N.F. vise à
compter moitié d'hommes, moitié de femmes, dans tous les
métiers, en 1996. Là aussi c'est un grand défi pour la
maison. Cela va changer son visage. Il faudra
conséquemment offrir des stages de formation. Sans doute
nous allons de l'avant avec l'entrée des jeunes à l'O.N.F.
Quand je parle de jeunes, je ne fixe pas un certain âge, je
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pense à de nouveaux arrivants. Sous la direction de Marcel
Carrière, nous sommes en train de revoir tous les
programmes de formation à l'Office : que ce soit l'aide au
cinéma, la formation pure, les stages... On parle souvent du
rôle de TO.N.F. dans la formation. Je participe avec
enthousiasme au conseil d'administration du ministre qui
cherche à mettre en marche un programme pour la
formation. Je suis prête à définir très clairement le rôle de
l'O.N.F. dans une telle entreprise. Je veux que les autorités
établissent une politique claire, non seulement pour l'O.N.F.,
mais pour toute la cinématographie canadienne.
— Je connais des jeunes qui hésitent à entrer à TO.N.F.
p a r c e q u ' i l s c r a i g n e n t de p e r d r e l e u r l i b e r t é
d'expression. Que répondez-vous à cela?
— Je demande à ces jeunes de ne pas prendre pour acquis
ce qu'ils pensent de l'O.N.F. Je leur suggère d'entrer et de
voir. Faire du cinéma, c'est un travail d'équipe. Je leur dirais
d'aller voir les films de l'O.N.F. Ils trouveront dans ces films
des idées différentes, des formes différentes. Nous
n'imposons pas que tous les films soient faits d'une certaine
façon. Si nous faisions cela, nous deviendrions, d'une
certaine manière, une maison de commandite.
— Dans le passé, TO.N.F. a servi d'école à de nombreux
cinéastes. Assumez-vous toujours ce rôle?
— L'O.N.F. est toujours une maison de production. Si on
entre ici, on peut dire que l'on se forme en travaillant. Le mot
école a des connotations bien précises. En ce sens, l'O.N.F.
n'est pas une école. Mais l'O.N.F. offre l'occasion de
travailler et de se former sur le tas.
— L'Office national du film vient d'avoir cinquante ans.
A-t-il un avenir?
— Après tout ce que je viens de vous dire :
incontestablement.
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