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ans le domaine du cinéma québécois, le cinéaste Robert Morin inaugurait la dernière décennie du XXe siècle avec Requiem pour un beau
sans-cœur, un film sans concession, une ode tragique d'une remarquable force d'écriture. Il confirmait ainsi que le cinéma québécois d'auteur
était encore possible au Québec et qu'il ne fallait surtout pas s'en priver.
Dans ce numéro de Séquences, nous poursuivons notre volumineux
dossier sur le cinéma québécois des années quatre-vingt-dix en nous penchant,
cette fois-ci, sur les cinéastes de la deuxième génération, ceux qui ont complètement bouleversé les rapports qu'ils entretenaient avec l'art qu'ils ont toujours défendu. Ils sont également les premiers sans doute à associer film à pouvoir
économique, position due surtout aux contraintes budgétaires imposées par les
différents organismes subventionnaires. Pour ceux de la première génération,
un film ne pouvait être tourné que s'il était, au préalable, produit.
Après eux, la relève semble avoir appris la leçon, mais elle est constituée de
nouveaux talents très pressés de tourner, attirés par les attraits formels et
économiques qu'offrent les nouvelles technologies. Le 35 mm n'est plus le seul
roi et maître. Désormais, il faudra compter sur plusieurs supports beaucoup
plus économiques si on tient absolument à tourner avant d'attendre son tour.
En guise de présentation à cette génération montante, nous avons choisi de
privilégier un nouveau regard. Après de nombreux courts et moyens métrages,
Francis Leclerc accouche d'Une jeune fille à la fenêtre, un premier long métrage
riche et rigoureux. Nous lui avons accordé la place qu'il mérite en lui proposant
une tribune libre (voir p. 14) pour que, à sa façon, il nous explique par quels
moyens il est possible aujourd'hui d'arriver à faire du cinéma d'auteur au Québec.
Élie Castiel
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