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cinéma… Cinémas

P

articulièrement cette année, les mois d’été et
du début d’automne, avec possible extension
jusqu’au 31 décembre 2017, sont l’occasion de
célébrer en grande pompe le 375e anniversaire de
notre chère métropole.
Et pourtant force est de souligner qu’en matière
de cinéma, nous n’avons pas été si choyés que ça,
comptant sur des festivals pour nourrir nos curiosités
en matière de découvertes, nous pliant à des programmations régulières et à des horaires, souvent,
sans aucune logique accommodante, cédant également à une quantité mastodonte de nouvelles sorties.
Bref, rendant notre travail de critique suffisamment engorgeant. Sans compter, dans
le cas de Séquences, l’absence flagrante de collaborateurs pour le site Internet.
Cela dit, ne gâchons pas notre plaisir. Nous continuerons à aimer le cinéma,
car c’est selon le cas, un amant ou une maîtresse jalouse. Il agit dans nos esprits
avec un engouement sans pareil nous lassant croire que de film en film, le monde
sera meilleur (ou pire). Et à chaque fois, nous nous laissons pigeonner.
Pendant ce temps, nous oublions notre véritable mission. Sauf que
récemment, comme pris par un éclairage intime qui arrive rarement, nous avons
constaté que contrairement aux deux autres publications du même genre,
nous publions un numéro de plus par année, soit six livraisons annuelles, nous
permettant, par défaut, de parler de tous genres de films, sans toutefois nous
laisser embobiner par la fascination du simplisme.
Vive le cinéma d’auteur international, et encore plus le québécois; mais vive
aussi le cinéma grand public construit avec passion, avec, en arrière-fond, tous
ces effets spéciaux innovants, ces codes affriolants, une volonté sincère de revoir
le monde et parfois notre triste humanité.
C’est pour cette raison que nous profitons du 375e de Montréal pour baptiser
notre revue sous un nouveau prénom qui lui donnera sa véritable mission et tracera
pour ainsi dire, officiellement, sa ligne éditoriale. Donc, « la revue de cinéma »
devient dès lors « la revue des cinémas pluriels ». Parce qu’ils sont divers, viennent
de tous les pays, abordent des genres multiples et s’expriment de mille et une
façons. Nous choisirons désormais des thèmes intemporels, d’hier et d’aujourd’hui,
qu’aime notre public.
Si nous donnons la parole à la jeune Frédérique Lessard-Cournoyer, c’est
parce qu’elle aborde le premier long métrage documentaire en s’intéressant à
l’autre; question de situer le corps dans des réalités sociales multiples (la Tunisie,
la France) et d’observer la façon dont il se comporte, selon l’espace scénique. Et
comme « Hors-champ », nous avons eu la chance de nous procurer Aube dorée :
Une affaire personnelle, le doc choc franco-grec d’Angélique Kourounis qui
ne fut présenté qu’une seule fois au Festival international du documentaire de
Thessalonique, avec maintes difficultés et réactions opposées.
Mais Séquences – La revue des cinémas pluriels, c’est aussi suivre l’actualité
en s’assurant que les films d’auteur seront couverts : Terrence Malick, James
Mangold, Terence Davies et autres Hirokazu Kore-eda, Philippe Falardeau ou
Alejandro Jodorowsky.
On sent parfois que le vent tourne, du bon côté, ou est-ce bien une illusion
passagère ? Quoi qu’il en soit, nous continuerons de suivre les caprices innovants
du cinéma. Mais notre page couverture, comme c’est le cas avec Et au pire, on se
mariera, saura concilier vision personnelle du cinéma et récit accessible et intelligent.
Une revue, ça doit se vendre aussi, sans quoi elle n’existe point.
ÉLIE CASTIEL
Rédacteur en chef
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