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Dernièrement, nous recevions un communiqué de l’Asssociation québécoise 

des cinémas d’art et d’essai, nouvel organisme regroupant des « des cinémas 

qui consacrent une grande partie de leur programmation aux films québécois 

ou aux films de cinématographies peu diffusées… ». Le but de l’organisme est 

de trouver du financement pour l’amélioration ou plutôt la modernisation de 

l’équipement de projection, par l’acquisition du nouveau support numérique.

Lorsqu’on parle de « cinématographies peu diffusées », le message est clair, 

même si, compte tenu des sorties en salle, particulièrement à Montréal, la 

situation n’est pas aussi morose qu’elle le laisse paraître. Par contre, quand on 

évoque le « cinéma québécois », est-ce dans son ensemble, cinéma grand public 

et celui d’auteur confondus ? Si tel est le cas, la notion « art et essai » se trouve 

dans une position un peu gênante. Si d’une part, l’aide gouvernementale aux 

nouveaux supports de projection doit s’étaler à tous les niveaux de l’exploitation, 

force est de souligner que la demande doit être claire et sans ambiguïté.

Cela n’empêche pas néanmoins les requêtes de l’AQCAE d’être légitimes 

et laissent envisager un futur plein de promesses. Dans le même communiqué, 

on précise que d’autres cinéma avec la même vocation se joindront sous peu à 

l’association, mais que, par contre, elles « devront faire la preuve qu’ils ont une 

mission culturelle particulière qui contribue activement à l’accroissement de la 

diversité de la programmation… ». C’est justement la notion de « diversité » qui 

demeure peu précise, donc ouverte à tout. Les fondateurs et futurs membres 

de l’association devront justifier avec plus de nuance le fait qu’ils aient choisi 

de se placer sous la bannière « art et essai ».

À moins qu’aujourd’hui, et tout semble l’indiquer, ces deux mots qui évoquent 

l’esthétique, l’innovation, la remise en question, la nouveauté, l’éclectisme, le 

regard personnel, le cinéma comme art et non comme industrie, aient pris une 

tout autre signification, peut-être légitimement. Si tel est le cas, tant mieux. 

Autrement, comment contourner cette spécificité sans faire trop de bruit ?

Quoi qu’il en soit, les autorités gouvernementales en matière de culture ont 

un devoir moral envers la population et les exploitants de salles, notamment les 

petites; cette obligation est celle de promouvoir la culture sous toutes ses formes, 

et en termes de cinéma, encore plus, puisqu’il s’agit du mode d’expression 

artistique qui se rapproche le plus de la vie et occupe une place de choix dans 

notre imaginaire à la fois personnel et collectif. 

Élie Castiel, 
Rédacteur en chef
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L'AQCAE réunit la Maison du cinéma à Sherbrooke, le Cinéma du Parc et le cinéma Beaubien.
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