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32 Short Films About Glenn Gould, de François Girard 

A vec ce numéro de Séquences prend fin notre volumineux dossier sur le 
cinéma québécois des années quatre-vingt-dix. Cette dernière partie est 
consacrée au cinéma expérimental, d'art et d'animation. Nous avons 

profité de l'occasion pour inclure dans ce même numéro quelques textes hors 
dossier se rapportant à des cinéastes de la relève. Par exemple, la Voix Off, 
signée Nathalie Cloutier et Christian Fortin, témoigne de cette nouvelle généra
tion de cinéastes québécois qui rompent totalement avec les codes de la narra
tion et de la mise en scène profondément enracinés depuis longtemps dans 
notre cinéma. Sans oublier les jeunes cinéastes néo-québécois (voir Côté Court, 
p. 32) qui ne demandent qu'à s'affirmer. 

En ce début de siècle de plus en plus bouleversé par des événements so
ciaux et politiques déstabilisants, les images en mouvement ne peuvent que 
suivre le débalancement de l'échiquier mondial avec, pour effet, l'apparition de 
nouvelles formes d'expression cinématographique qui reflètent l'exaspération, 
le désespoir, la perte des valeurs et le déséquilibre ambiant. Mais par la même 
occasion, ce pessimisme peut permettre d'accéder à une créativité sans bornes. 
D'où un Mea Culpa (voir p. 20) d'une extraordinaire énergie dans le ton et dans 
la forme. 

Au cours de chaque numéro consacré au dossier, et par ordre décroissant, 
nous avons illustré l'éditorial de la photo d'un des cinq meilleurs films québé
cois des années quatre-vingt-dix selon le comité de rédaction. Nous concluons 
avec celle de 32 Short Films About Glenn Gould (Trente-deux films brefs sur 
Glenn Gould, 1993) qui a fait l'unanimité au sein de la rédaction. Dans ce film, 
François Girard assurait une mise en scène d'une éclatante fluidité, proposant 
au cinéma québécois une façon autre de signifier et de penser le plan. 

Avec l'affaire Berlusconi qui bouleverse actuellement le milieu culturel 
italien, et en ce qui concerne davantage Séquences, celui du cinéma, les images 
en mouvement risquent de perdre de leur pouvoir esthétique, c'est-à-dire de 
l'élément essentiel à leur survie. Nous devons lutter pour que nos institutions 
continuent à nous laisser le choix de nos images. 

Élie Castiel 
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