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EDITORIAL I PANORAMIQUE 

LA POLITIQUE 
DU REGARD 

Conseil des ar ts 
e t des let t res 

a t a Québec u n 

D iscrètement, mais assurément, un nouveau débat semble agiter ces derniers 
temps le milieu cinéphilique, débat d'autant plus pertinent qu'il remet en 
question la notion même du regard. Il s'agit du moyen de présentation 

des projections dans les salles publiques. 

Si d'une part le 35 mm domine la grande majorité de ces projections, force est de 
souligner que depuis quelque temps la tendance s'inverse lentement au profit 
d'autres supports, dont le DVD s'affiche comme le substitut idéal, notamment 
(pour ne pas dire uniquement) du point de vue économique. 

De plus en plus régi par les lois du box-office, dont le principal but consiste à 
attirer le plus de spectateurs possible dans un laps de temps record, le milieu 
de la distribution ne peut gonfler ses bénéfices parfois partiellement déficitaires 
qu'en optant pour un support bon marché. 

Mais le vrai débat n'est-il pas tout d'abord générationnel ? En effet, deux types de 
cinéphiles, sans doute tous les deux animés par les mêmes nouvelles tendances 
cinématographiques de l'heure, se heurtent pourtant au phénomène du regard. 
Les premiers, les plus vieux, issus de la génération des années 60, 70 et une partie 
des années 80, ont été habitués au 35 mm, jadis unique support de projection de 
la plupart des films sortis commercialement, qu'il s'agisse du cinéma grand public 
ou du cinéma d'auteur. Les autres, la génération qu'on nommera télévisuelle, 
vient en grande partie du petit écran, du VHS et aujourd'hui du DVD. Entre les 
deux générations, deux façons de centrer le regard, de percevoir les images en 
mouvement, de les analyser, de les disséquer, de leur donner une signification, 
de comprendre leur esthétique. 

L'affaire concerne ensuite la critique, la vraie critique, spécialisée, celle dont la 
mission est de comprendre l'oeuvre visionnée pour donner non seulement son 
appréciation, mais également pour éclairer son rapport à l'art qu'elle est censée 
défendre, le cinéma. 

Un film projeté sur grand écran en DVD ne laisse pas la même sensation que le même 
film projeté en 35 mm. La critique doit donc parfois composer avec un support 
qui ne lui permet pas d'entreprendre adéquatement son travail, qui limite les 
possibilités de son discours. 

La qualité du support est ainsi essentielle au travail du critique; nécessaire, si l'on 
veut que son engagement envers le cinéma demeure authentique, et surtout crédible. 
Une critique de film n'est pas seulement un exercice de rédaction, c'est avant tout 
un rapport au cinéma et à l'univers du cinéaste, une façon aussi de contribuer 
à conserver la mémoire collective, de participer intellectuellement à la culture 
et à préserver ses fondements. 

Pourtant, on annonce pour bientôt les projections en HD (haute définition). Un 
premier essai nous laisse croire que c'est ce support qui se rapproche le plus 
du 35 mm. À suivre...© 
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