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Bélanger 

Chouinard 
Photo : © Bertrand Carrière 

A la veille de la publication de la « lettre des cinéastes en colère », et alors qu'une année 
d'effervescence s'achevait pour le cinéma québécois, Louis Bélanger et Denis Chouinard 
se sont livrés à une réflexion sur l'état de notre cinéma. Considérations toujours (trop) 

éminemment d'actualité et qui ne cessent de devoir être réaffirmées. C'est aussi beaucoup 
de leur vision du cinéma qu'il a été question ici : vision fondée sur une conscience de la place 
qu'ils occupent dans le monde actuel. Voici donc une rencontre entre deux créateurs aux 
propos lucides et stimulants. 
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DOSSIER 

DENIS CHOUINARD : On constate, avec la mort de Jean Chabot, 
qu'une génération est en train de nous quitter : tous ces gens qui appar
tenaient à une culture intellectuelle, qui se posaient des questions, réflé
chissaient et écrivaient sur le cinéma. Ils s'intéressent aussi à autre chose 
que simplement à leur petite fonction au sein d'une machine artisa
nale. Les gens de notre génération n'ont pas une culture aussi diversi
fiée que cette génération-là. 

LOUIS BELANGER : Il y a eu un grand engouement ces derniè
res années pour la « nouvelle génération » - un engouement qui sem
ble un peu se calmer - , mais quand je vois que des cinéastes comme 
Forcier ont tellement de difficulté à faire leurs films, ça me tue. C'est 
vrai que quand tu jases avec des gars comme Jacques Leduc, Fernand 
Dansereau, Jean Chabot, ces gens sont vraiment fascinants. Parler de 
cinéma avec eux est toujours passionnant, mais leur discours politi
que est aussi tellement riche et articulé. 

Jean Chabot pouvait écrire un texte de vingt pages sur la pensée 
collective par exemple, alors que nous, on refuse d'écrire, considérant 
que ce n'est pas notre métier. On laisse ça aux autres, aux journalistes. 
Personnellement, je réfléchis réellement à la pratique de mon métier 
lorsque je rencontre des journalistes. Sinon, je fais mon métier. Je me dis 
que je n'ai pas le temps, lorsque je suis à la maison, de m'ouvrir un dos
sier comme « De la pratique du cinéma au quotidien » ou « L'imaginaire 
personnel versus l'imaginaire collectif». Il va pourtant falloir que les 
jeunes cinéastes se positionnent intellectuellement, mais aussi politi
quement et socialement. Ne pas faire des films seulement pour pouvoir 
aller manger dans les restaus et bien paraître dans les médias. Il faut 
continuer à être cinéaste à l'extérieur de l'exercice de la création. 

D.C. : C'est de cette façon qu'un vrai regard sera porté sur la société à 
travers un discours et les films qui sont tournés. À partir du moment où 
il n'y a plus de volonté de porter un regard sur la société et de racon
ter quelque chose qui propose une vision du monde, c'est la faillite 
du cinéma. Et je pense que malheureusement, il y a de plus en plus 
de projets qui ne sont pas motivés par ces idéaux-là. 

Si on prend un film comme Gaz Bar blues, c'est une œuvre qui a 
pris sa place dans l'espace public. On s'est mis à discuter sur son con
tenu, on a parlé du rôle du père, de cette famille-là qui se désagrège, 
de la fin des petits commerces familiaux. Et je suis sûr que plein de 
gens qui ont vu le film, qui ont lu les textes écrits à son sujet ou les 
entrevues que tu as données, se sont mis à réfléchir au monde dans 
lequel ils vivent. Les films peuvent devenir des moteurs de réflexion. 
Et peut-être qu'il t'a fallu trois ou quatre ans pour écrire le scénario 
de ce film-là, mais tu y as mis ton âme et c'est pour ça que les gens 
ont été touchés. 

L.B. : Et pourtant, ce qui est étrange c'est que personne ne m'en
courage à écrire une autre bonne histoire. Je n'entends personne me 
dire : « Louis, prends ton temps, on va te soutenir. » On m'encourage 
juste à tourner le plus rapidement possible, à sortir un scénario pour 
profiter du succès de Gaz Bar blues. Je ne fais pas du cinéma pour 
passer à la banque et, malheureusement, ça me prend du temps pour 

écrire quelque chose d'intelligent, et je ne suis pas soutenu pendant 
ce temps. Quand les films fonctionnent bien, on félicite les produc
teurs et les distributeurs de leur bon travail, on leur offre des « enve
loppes à la performance», mais quand un film se plante, on pointe 
du doigt son auteur. 

Mais j'ai la chance de travailler à la Coop vidéo, qui est un lieu où 
la création est primordiale. La Coop c'est comme un poumon, une 
place où l'on peut respirer librement, faire nos films comme on pense 
qu'ils doivent être faits et c'est aussi pour moi un rempart contre l'in
signifiance : on peut y réaliser des films qui se battent contre le vide 
ambiant. 

D.C. : C'est un des derniers lieux de résistance en ce qui concerne 
la production cinématographique au Québec. Il y en a d'autres, mais 
celui-ci est devenu un des plus importants et des plus visibles. 

L.B. : Aujourd'hui, le cinéma devient de plus en plus comme une 
opération chirurgicale : avant de tourner, tout le monde veut savoir 
exactement ce que va être le film. Cette vision est incompatible avec 
la création. À chaque film, on a l'obligation de ne pas manquer notre 
coup. Gagner des prix internationaux ou gagner ici le prix de la criti
que, ce n'est plus assez. C'est rendu « tough en ostie». Quand on réa
lise ou produit un film comme Mariages (Catherine Martin), qui 
pour moi est un film extraordinaire - un film qui n'a certainement 
pas fait cent mille dollars au box-office - , c'est sûr qu'on ne qualifie 
pas la Coop pour une enveloppe à la performance. 

D.C. : Il y a encore, à la Sodec et à Téléfilm, des chargés de projets qui 
sont sensibles à ce que nous faisons, sensibles à un cinéma de création, 
mais ces gens doivent aussi avoir un pouvoir décisionnel et des fonds 
à administrer. Mais ils n'en ont presque plus parce qu'ils sont distri
bués automatiquement par les «enveloppes». À partir du moment où 
nous n'avons plus accès à cet argent - puisqu'il est octroyé directe
ment aux producteurs - ni à toutes ces grandes structures de produc
tion créées par ce système de financement, on a beau avoir de très bons 
scénarios, beaucoup vont se retrouver éjectés de la chaîne de produc
tion. Et c'est contre ce principe qu'il faut se battre. 

L.B. : On ne veut pas non plus s'inscrire dans une logique de «après 
moi le déluge ». La Coop va probablement obtenir une « enveloppe 
à la performance » grâce à Gaz Bar blues. Mais il y a à côté de moi 
des cinéastes dont j'aime le travail qui s'appellent Catherine Martin, 
Denis Chouinard, Robert Morin, Denis Villeneuve, et je refuse de 
croire, par une mentalité égocentrique, que parce que mon film a eu 
du succès, j'ai plus de mérite qu'eux. Je ne veux pas d'un système de 
production qui renvoie dos à dos, de façon manichéenne, le cinéma 
d'auteur (synonyme de cinéma de pauvres) et le cinéma qui marche 
(à gros budget). 

D. C : Cet exemple est vraiment à l'image du clivage que sont en train 
d'opérer les enveloppes à la performance. Les petits n'auront plus qu'à 
ramasser les miettes laissées par les quelques gros. C'est ce qu'on observe 
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en distribution avec, d'un côté, quelques grosses compagnies - qui 
ont les gros films et sont capables de se payer une vitrine internationale -
, et de l'autre les petits, qui peinent à survivre avec de plus «petits» 
films et qui, eux, n'atrivent pas à franchir la rampe, n'ayant pas les 
moyens de se payer de grosses promotions (affiches sur les autobus, 
dans le métro, pub à la télévision) ou encore d'être présents à l'étran
ger. Aujourd'hui, un film qui aspire à dépasser seulement le cadre d'une 
sortie discrète doit pouvoir investir au moins 6 ou 700 000 $ pour la 
promotion d'un film. Or, Dieu sait si au Québec nous avons besoin 
d'une variété de façons de faire et de points de vue. Pourtant, le fait 
de tout concentrer dans les mains de quelques gros producteurs et de 
deux ou trois gros distributeurs va assurément entraîner une forme 
de contrôle de leur part. Ceux-ci vont miser sur des projets plus sûrs 
pour conserver leur statut. 

L.B. : C'est sûr que la situation de monopole que ce système crée est 
inquiétante. Il faut considérer que le cinéma a toujours comporté une 
part de risque : risque assumé par le créateur mais partagé aussi avec 
les différents intervenants (producteurs, distributeurs et bailleurs de 
fonds). Mais si plus personne n'accepte de prendre de risque, on peut 
considérer que ça va très mal. 

Le rôle du créateur 

L.B. : Denis et moi, on s'est rencontrés à l'UQAM où on étudiait 
tous les deux en communication mais notre formation, nous l'avons 
acquise en traversant de l'autre côté de la rue, à la Cinémathèque. 
Nous étions tout le temps là. 

D.C. : Quand on s'emmerdait trop dans nos cours, on traversait à la 
Cinémathèque voir un film, on allait ensuite au Cheval blanc discuter, 
et quand on avait encore de l'énergie, on finissait la soirée à La Scalla, 
avenue du Parc. On s'est tout de suite pris de passion pour les ciné
mas d'Europe de l'Est : les cinémas tchèque, soviétique, avec des films 
comme Aérograd de Dovjenko, Trains étroitement surveillés de Jiri 
Menzel, Les amours d'une blonde; mais aussi Ikiru de Kurosawa, A 
tout prendre de Godard, les films de Tarkovski. On consommait alors 
des kilomètres de pellicule par semaine et on regardait comment les 
films étaient tournés, on décortiquait leur montage, et ainsi on s'est 
forgé une assez solide culture cinématographique. Notre école tech
nique, on l'a faite dans les fauteuils bleus de la Cinémathèque et par 
nos erreurs dans les vidéos que l'on tournait. 
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L.B. : Il faudrait que les jeunes aient encore 
cette curiosité d'aller à la Cinémathèque. 
Quand je vois les étudiants de l'INIS qui 
croient qu'apprendre à faire du cinéma se 
limite à acquérir des techniques, ça me 
tue. Ils vont voir tout ce qui est à l'affiche 
mais ne connaissent rien de l'histoire du 
cinéma. Pour devenir écrivain, il faut lire 
Dostoïevski, Balzac, Hugo, etc. Quand on 
veut devenir cinéaste, il faut commencer 
par se donner une culture, ouvrir le journal, 
aller voir des documentaires, se rendre dans 
les galeries, les musées. Il faut de la curio
sité intellectuelle. Combien de jeunes réa
lisateurs ont-ils vraiment quelque chose à 
dire ? Beaucoup sont là à attendre qu'on leur 
fournisse un scénario, ils ont hâte de diriger 
des comédiens. Ceux-là, pour moi, ne sont 
pas des cinéastes. Ce sont des réalisateurs. 
Être cinéaste exige davantage que de savoir 
où placer une caméra et avoir un bon sens 
du montage, et d'ailleurs, l'histoire se sou
vient des créateurs, pas des tachetons. 

D.C. : Il y a en effet beaucoup de gens dans 
le milieu qui pratiquent le cinéma pour son 
côté glamour, parce que être cinéaste com
porte un certain statut social. C'est ce qui 
motive trop de nos confrères et consœuts, au lieu de la nécessité de 
dire quelque chose. 

L.B. : Mais pour dire quelque chose et bien le dire, il se peut bien que 
ça prenne quatre ou cinq ans d'écriture. Quand on me dit que je ne 
tourne pas souvent, je téponds que je travaille à écrire mes scénarios. En 
bâcler un en six mois, moi je ne suis pas capable. II y a un prix à payer 
pour être cinéaste - pas réalisateur mais cinéaste. Je dis cela même si 
je sais que ça peut paraître très prétentieux de considérer que j'ai quel
que chose à dire, que ma voix vaut la peine d'être entendue. 

D . C : Il y a aussi le courage qu'il faut pout aller sur la place publique 
montrer nos films et défendre ce qu'on a à dire. Et parfois, j'ai peur... 
Je suis conscient du privilège que j'ai de pouvoir tourner, mais chaque 
fois que je me demande : « Qui suis-je pour croire que ma voix mérite 
d'être entendue ? » je me force à évacuer cette réflexion qui pourrait 
me conduire vers une inertie terrible. 

sensible aux inégalités, elles me mettent à l'envers, mais elles doivent 
aussi être ce qui me motive à écrire des films. 

Lorsque j'ai fait le documentaire sur Jean-Claude Lauzon, j'ai ren
contré le psychiatre Charbonneau, qui m'a dit quelque chose de très 
beau sur le rôle du créateur. Selon lui, le créateur c'est quelqu'un qui 
part en voyage, en introspection, pour visiter des zones troubles de sa 
personnalité, mais aussi les zones sombres de l'être humain. Il doit reve
nir à bon port pour en témoigner et articuler son propos. Et ce n'est 
pas facile de partir en voyage puis de revenir à bon port. Ça laisse des 
stigmates. Ce n'est pas drôle tous les jours de se plonger dans l'uni
vers d'un nécrophile [Post mortem] ou d'une personne atteinte de la 
maladie de Parkinson [le père de Gaz Bar blues]. 

D.C. : Plonger en soi, c'est aussi plonger à l'intérieur de tout de que 
l'on a absorbé en observant le monde autour de soi, en prenant une 
bière à la taverne, en marchant dans les rues, en regardant une scène 
qui s'est passée entre deux personnes dans l'autobus. 

L.B. : On se met aussi parfois dans des états dévastateurs, comme si 
la vie s'arrêtait au cinéma alors que tous les matins on ouvre le jour
nal pour se rendre compte qu'il y a des choses pas mal plus importan
tes. Toutes les fois que je prends conscience de ce qui se passe dans le 
monde, je suis déstabilisé. Mais de me dire que ce que je suis en train 
de faire « c'est juste un film » est extrêmement démobilisateur. Je suis 
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Ce qu'on lègue en héritage 

L.B. : La première déclaration que Stursberg a faite lorsqu'il est arrivé 
à la tête de Téléfilm Canada a été : «Je ptéfère un succès au box-office 
comme Les boys qu'une présence à Cannes ». Ça indiquait clairement 
vers quoi l'institution se dirigeait. 

D.C. : La meilleure illustration de cet énoncé, c'est que depuis l'arrivée 
en poste de Stursberg, le « budget des festivals » consacré à la représenta
tion du cinéma canadien à l'étranger a été amputé de 65 à 70 %. 

L.B. : Je comprends qu'on veuille faire des efforts pour que les contri
buables puissent voir les films réalisés avec leur argent, mais que cette 
préoccupation exclue tout effort de diffusion de nos films sur le plan 
international m'apparaît inconcevable. C'est ne pas tirer de leçons de 
ce qui est arrivé en Allemagne par exemple, où on s'est mis à faire des 
gros films populaires, la plupart du temps des comédies, par lesquels 
on a rejoint localement un large public, mais avec le résultat qu'il n'y a 
plus de cinéma allemand depuis Wenders. Quand tu n'es plus à Cannes, 
à Berlin, à Venise, tu n'existes pas. C'est grave! 

On oublie trop souvent de rappeler que la qualité d'un film ne repose 
pas sur sa performance en salles le premier week-end. Un film doit s'ins
crire dans le temps, il doit pouvoir encore exister dans vingt ans. Quand 
j'ai commencé à aller au cinéma, j'ai vu Les raquetteurs, À Saint-Henri, 
le 5 septembre, les films de Perrault, des films qui faisaient partie de 
notre cinématographie nationale mais qui m'enseignaient aussi d'où je 
viens, quels ont été les hommes, les femmes qui ont fait le Québec dans 
lequel je vis, dans quel courant j'allais m'inscrire comme cinéaste. Le 
cinéma pour moi est comme une grande bibliothèque, et je m'attends 
à me sentir moins bête en sortant d'un film ; de la même façon que 
lorsque je regarde une photo de Robert Capa, je vois la guerre d'Espa
gne. Parce qu'il y a eu des photographes comme Henri Cartier-Bresson, 
je peux apprendre des choses sur le quotidien des gens qui m'ont pré
cédé. Le cinéma sert aussi à ça. Or, celui que l'on réalise au Québec 
aujourd'hui n'est plus envisagé que comme un bien de consommation 
immédiate, ce qui fait que l'on va laisser bien peu de choses intéres
santes dans les voûtes de la Cinémathèque aux jeunes et aux sociétés 
de demain. On n'aura pas su témoigner du monde dans lequel on vit 
pour ceux qui vont nous suivre. J'ai toujours pensé que le cinéma avait 
charge de faire ça, et si on ne se bat pas pour maintenir une diversité, 
ce sera honte à nous, cinéastes de notre génération. 

Je suis d'accord avec le fait que des films peuvent aussi divertir, ce n'est 
pas un problème. Quand je vois Ti-Cul Tougas, ça me divertit, mais 
j'apprends aussi ce qu'étaient les « projets pile », les gangs de fous qui se 
ramassaient aux Iles-de-la-Madeleine, Georges Langford. Quand je vois 
Entre la mer et l'eau douce, j'apprends aussi quelque chose. 

D.C. : Il faut se battre, comme d'autres l'ont fait avant nous, et dire 
qu'on n'accepte pas la façon dont les choses se font. Il faut essayer d'in
fléchir les politiques qui nous empêchent de faite nos films de façon 
correcte. Nous, les cinéastes, fonctionnons souvent en vase clos, dans 
des cellules séparées, et les occasions de nous réunir sont rares, ce qui 
fait que, grâce aux lobbys, les producteurs et distributeurs ont davan
tage l'oreille de ceux qui prennent les décisions. On se rappelle qu'il y 
a environ deux ans, Télé-Québec avait fait un sondage pour connaître 
quelles étaient les personnes les plus influentes du milieu du cinéma, 
et sur quinze, à part une ou deux qui étaient du milieu de la création, 
toutes étaient du milieu de la production et de la distribution. 

Avant, il existait un triangle constitué du cinéaste, du producteur et du 
distributeur. Le premier des trois a disparu et on voit même maintenant 
des projets lancés par des distributeurs, pour être ensuite relayés à des 
producteurs qui eux engagent les « bonnes » personnes pour les mener à 
terme ; tout ça dans le but d'engendrer des succès au box-office. Et ça, 
c'est la tendance aujourd'hui, mais c'est à nous de faire quelque chose 
pour inverser la vapeur. Cette logique-là est une logique d'épicier. C'est 
un peu comme si le libraire dictait à l'auteur ce qu'il doit écrire. 

Contrairement à la génération d'avant nous, ça fait longtemps que 
plus personne n'a pris la parole pour dire notre désaccord avec les poli
tiques dont nous faisons les frais. 

L.B. : Mais on est en train de s'organiser... Il n'est pas question, dans 
nos revendications, d'avoir l'air d'une bande de chialeux. Il faut reven
diquer le fait que nous, les cinéastes, sommes les bougies d'allumage 
du cinéma. Téléfilm refuse de s'adresser aux créateurs, n'acceptant plus 
comme interlocuteurs que les producteurs et les distributeurs. Contre 
ça, il faut s'insurger et remettre les pendules à l'heure. < 

Propos recue i l l i s par M a r i e - C l a u d e Lo ise l le 
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