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«EAjUSHMENT
En lançant le mensuel, l'an dernier, le comité de rédaction de
Séquences avait fait une analyse méticuleuse de la situation du
magazine. On nous avait assuré que, paraissant plus près de la
sortie des films en salles, il serait plus facile de profiter de la
publicité des compagnies de distribution. On nous a même fait
miroiter l'appui des grandes maisons de production américaines.
De plus, nous calculions que la récession allait se résorber
lentement. Tout cela n'a été qu'un leurre. Bref, les appuis attendus
ne sont pas venus. Toutefois, par prudence, nous avons préféré
entreprendre cette périodicité en produisant huit numéros et non
douze. Avec l'exemplaire que vous tenez en main, nous avons,
malgré des difficultés sérieuses, rempli notre engagement.
Cette expérience n'a pas été négligeable. Nous avons réanimé la
page couverture et revu totalement la maquette de la mise en page.
Nous avons entrepris des études élaborées sur des cinéastes, nous
avons ajouté de nouvelles chroniques, nous avons pu parler de
presque tous les films sortis sur nos écrans. En somme, nous avons
revu le périodique complètement pour le rendre plus riche et
plus attrayant. Cela n'est pas perdu.
Devant la situation économique qui ne se modifie pas vraiment et
pour ne pas compromettre le magazine, le comité de rédaction a
décidé de revenir au bimestriel, avec précisément six numéros par
année. C'est dire que nous publierons tous les deux mois,
avec le même souci des soixante pages bien garnies.
La vie d'une revue culturelle n'a jamais été facile au Québec.
Surtout quand cette revue se préoccupe presque exclusivement
d'une discipline : le cinéma. Bien sûr, nous serions plus populaires
si nous tombions dans le sensationnalisme ou l'indiscrétion. Mais
telle n'est pas notre source d'alimentation. Nous avons toujours
cherché à offrir une revue qui attire l'attention du lecteur sur les
cinéastes, les interprètes, les artisans, bref sur ceux qui font le
cinéma et leurs oeuvres.
Nous continuerons dans cette voie.
Quand on a vu récemment une revue grand public, lancée à grand
renfort de publicité, expirer après quelques semaines, nous pouvons
nous réjouir de constater que Séquences va atteindre quarante ans,
à l'automne. Quarante ans au service du cinéma et des cinéphiles.
Nous nous proposons de revenir sur cet événement. Et nous
espérons que vous serez des nôtres ainsi que vos ami(e)s.
Léo Bonneville
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