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in du mois d'août, fin des vacances... pour les petites et grandes têtes blondes, rousses, noires,
brunes, c'est bientôt le retour sur les bancs d'école à regarder l'instit' tracer des chiffres et des
lettres sur un tableau noir. Pour plusieurs autres, la fin du mois d'août, c'est le grand retour de la
grande fête du cinéma, après un été de divertissements. Dans cette école bien spéciale, les lumières
s'éteignent au moment où débute la leçon. Sur le grand tableau blanc, des maîtres invisibles tracent
avec leur craies d'ombre et de lumière des paysages et des histoires du monde entier... c'est le Festival
des films du monde de Montréal!
Afin de célébrer ces deux grands événements de fin d'été, Séquences vous offre deux dossiers. Dans
le premier (présenté sur deux numéros), nous retournons en classe afin de tracer un portrait de
l'enseignement du cinéma au Québec et des initiatives gouvernementales visant la mise en place d'un
vaste programme d'éducation cinématographique; l'intention est d'offrir aux étudiants des éléments de
culture cinématographique dès le secondaire. Bonne nouvelle, donc! Or, au même moment, le Ministère de l'éducation propose une réforme de l'enseignement collégial où les cours de cinéma deviendront pratiquement indésirables. Plusieurs de ces cours ont déjà commencé à disparaître et les professeurs s'inquiètent pour leur avenir.
De son côté, le Festival des films
du monde observe l'avenir avec sérénité. Il célèbre cette année ses
vingt ans. C'est un bel âge pour
regarder sereinement l'avenir,
Au moment où nous écrivons
ces lignes, pas de gigantesque
gâteau prévu, pas de vedettes
cachées qui sortiront — ou pas
— de leur boîte à surprise
le moment venu. Juste un
autre festival, bon ou
mauvais, comme chaque année
d'ailleurs, puisque ça dépend des goûts et des humeurs
de chacun. Le FFM a eu
ses hauts et ses bas comme toute
gigantesque manifestation
qui se respecte. Or, 1996 étant une
année de célébration, nous
préférons penser aux hauts. Aussi,
comme second dossier de ce
numéro, nous vous proposons un
hommage au FFM en forme d'albumphoto pour revivre ensemble vingt ans
de hauts au Festival des films du monde de
Montréal.
Carlo Mandolini
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