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EDITORIAL 

L'indispensable 
intégrité des genres 

The Pianist de Roman Polanski 

Depuis l'avènement de l'Ex-Centris, complexe cinématographique essen
tiel à la promotion du cinéma d'auteur et des produits ciné
matographiques parallèles autrefois sans distribution commerciale, les 

exploitants semblent avoir trouvé un nouveau filon spectatoriel formé d'un audi
toire qui recherche autre chose que le pur divertissement. 

Mais le compromis entre le cinéma dit « commercial » et son contraire, 
celui plus innovateur, tente difficilement de se tailler un chemin pour séduire un 
public de plus en plus sectaire, se pliant selon les règles de son propre territoire 
cinématographique. Il arrive cependant que certains réalisateurs réussissent à 
produire des œuvres se situant entre ces deux pôles d'attraction diamétralement 
opposés. 

D'une certaine façon, des films comme The Pianist de Roman Polanski 
(critique au prochain numéro) unissent adroitement le cinéma accessible et le 
regard d'auteur. Chez Polanski, en effet, la facture romanesque du récit dans ce 
dernier film ne l'empêche pas de montrer l'homme perdu dans un univers dont 
il n'arrive pas à surmonter les obstacles. Voici donc un regard personnel qui s'in
tègre adroitement au spectacle purement cinématographique de l'attrait visuel. 

Pour ce genre de films, il existe une salle, l'AMC (occupant l'emplacement 
de l'ancien Forum). Depuis ses débuts, il y a plus de deux ans, ce complexe ciné
matographique de 22 salles a prouvé qu'il était encore possible de loger des genres 
différents sur le même toit. Depuis ses débuts, se sont côtoyés les Costa-Gavras 
et les Henry Jaglom, les Majid Majidi et les Callie Khourie, les Sanjay Leela 
Bhansali et les Guillermo del Toro, sans oublier Steven Soderbergh et son 
ésotérique Full Frontal qui a partagé la même enceinte avec Brian De Palma et 
sa voluptueuse et dangereuse Femme Fatale. 

Tout ceci prouve que le cinéma est, malgré les apparences, un art fort 
intriqué dont les différentes formes de narration nourrissent l'imaginaire d'un 
auditoire également aussi complexe. La programmation de l'AMC aura prouvé 
que les différents genres peuvent cohabiter harmonieusement, sans se heurter. 
Voici donc un exemple édifiant émanant d'une volonté et d'une habileté de se 
départir du redoutable et néfaste fléau de la ghettoïsation. 

Élie Castiel 
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