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Depuis un moment déjà, l’envie d’un dossier explorant la question du jeu de l’acteur
s’était manifestée au sein de la rédaction. Car s’il est un métier qui fascine, nourrit
tous les fantasmes et attise la curiosité, c’est bien celui d’acteur. Qui plus est, d’acteur
de cinéma, d’étoile du Silver Screen… Comment devient-on acteur? Quel genre de
formation peut parvenir à préparer à ce métier protéiforme? Comment parvient-on à diriger
l’acteur et à lui faire donner le meilleur de lui-même en toutes circonstances? De quoi est
faite sa vie professionnelle?
Nous avons élaboré ce dossier avec la volonté de répondre aux questions que soulève cette
énigmatique profession. D’abord, Nicolas Gendron a exploré quelques facettes de la formation de l’acteur au Québec. De son côté, Luc Laporte-Rainville s’est intéressé à la célèbre Méthode de l’Actors Studio développée par Lee Strasberg, qui a des résonances dans
la plupart des programmes de formation, ici comme ailleurs.
Au cœur de ce dossier, un long entretien de Michel Coulombe avec un doyen : l’inénarrable
Marcel Sabourin qui, depuis les années 1950, a vu se succéder les films, les époques
et les réalisateurs. Puis, cinq de ceux-ci lèvent le voile sur la manière dont ils travaillent
avec les acteurs, autodidactes comme de formation professionnelle, enfants comme adultes, dans un texte signé Zoé Protat. Et pour clore ce survol, une évocation de l’acteur au
quotidien avec, au rendez-vous, des nouveaux venus autant que des acteurs d’expérience.
C’est Nicolas Gendron, collaborateur de longue date à Ciné-Bulles et diplômé de l’OptionThéâtre du Collège Lionel-Groulx, qui esquisse ce portrait.

En complément de ce dossier,
nous vous invitons à lire sur
l’espace Internet de Ciné-Bulles
les textes sur le doublage

Parcellaire, ce dossier l’est assurément, comme le sont tous ceux traitant de vastes sujets.
Mais il a su répondre à quelques-unes de nos interrogations et devrait en faire autant pour
vous. Bonnes découvertes! (M. C. M.)
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et sur le métier de directeur de
casting, respectivement publiés
en 2006 et en 2007.
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