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normalement, ce billet de la rédaction aurait dû être consacré au bilan 
du 60e anniversaire de notre revue. Comme mentionné dans cette 
même rubrique, en bas de page, dans le numéro précédent, c’est dans 

la livraison de septembre octobre 2016 que nous le ferons, étant donné que, 
symboliquement, le 60e est prolongé jusqu’à la fin septembre de l’an prochain. 
en effet, c’est en octobre 1955 qu’est sorti le premier numéro de Séquences.

Ceci dit, notre hommage rédactionnel est complété. Les textes publiés au 
cours des six derniers numéros nous poussent à revoir notre contenu. Un des 
exemples, parmi les plus concluants : les entrevues. Les rencontres avec ceux 
qui font le cinéma étaient beaucoup plus fournies dans le passé qu’elles ne le 
sont ces dernières années. nous allons ajuster le tir en proposant des textes 
plus fouillés, donnant plus la parole aux intervenants. Vu le nombre de pages 
disponibles actuellement, nous devons quand même nous limiter en sacrifiant 
d’autres rubriques, moins intéressantes aujourd’hui, ou en les transposant dans 
notre site Internet.

La critique continue une des raisons d’être de Séquences, mais nous profitons 
du site Internet pour ne publier dans la revue que celles des films qui comptent, 
qui proposent quelque chose de nouveau en termes d’esthétique et de lectures 
narratives; celles aussi qui proposent de nouveaux visages.

en somme, c’est maintenant le moment de revoir ce que nous présentons 
depuis quelque temps de numéro en numéro. Cette relecture de nos rubriques 
aura comme effet, nous en sommes persuadés, de préciser un lectorat et d’inscrire 
Séquences dans une ligne éditoriale structurée même si, au fond, elle l’est déjà.

néanmoins, quelques ramifications de temps à autre ne font pas de mal. 
Au contraire, elles servent à nous remettre en question positivement afin de 
poursuivre notre tâche, voire notre mission, qui est d’éclairer le lecteur en matière 
de cinéma, qui est, malgré ce qui se dit, l’art le plus rassembleur.

La revue ne changera pas du jour au lendemain. Petit à petit, elle saura 
s’ajuster au rythme où vont les choses en matière d’images en mouvement, leurs 
progrès, leur évolution… Avec Internet, nous ne pouvons plus nous permettre le 
luxe de reprendre ce qui a déjà été dit sur papier, et vice-versa. L’originalité, dans 
les deux cas, est de mise. nous allons suivre cette direction. 

et en 2016, en matière de films, à en juger par les échos et selon ce que 
nous observons régulièrement, nous devrions être joyeusement comblés. Avec ce 
numéro, l’année se précise assurément à petits et grands pas. 
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Photo : Une partie de l’équipe de Séquences, lors d’un 5 à 7 au café de la Cinémathèque québécoise
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