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EDITORIAL 

Modulations de fréquences 

3I aafl 

The Majestic de Frank Darabont | Le cinéma et l'impératif du box-office 

I l est rare, dans nos pages, que nous vous parlions de notre métier de critique de 
cinéma, et moins encore des liens qui nous unissent ou, selon le cas, nous 
isolent du milieu de la production et particulièrement de l'exploitation ciné

matographiques — producteurs, distributeurs, attaché(es) de presse. 
D'emblée, la fréquence d'une publication comme la nôtre (six numéros par 

année) nous place dans une situation incommode, surtout lorsque nous devons 
composer avec le phénomène complexe de la distribution. Dans un monde 
éthiquement influencé par les lois du marché, la distribution des films se pratique 
selon un rituel économiquement persuasif servant à alimenter le plus grassement 
possible des produits cinématographiques quelle que soit leur qualité. Et un des 
facteurs majeurs pour participer à ce genre d'entreprise consiste à choisir les 
médias d'envergure dans lesquels les distributeurs iront chercher leur public. 

Complètement devancées par les quotidiens et les hebdomadaires, les pu
blications moins fréquentes doivent faire face à de nombreux obstacles, notam
ment lorsqu'il s'agit d'offrir aux lecteurs des textes d'actualité. Une chose est cer
taine : le nombre de nouveaux films qui sortent chaque semaine sur les écrans est 
si impressionnant que d'une semaine à l'autre, chacun d'eux perd de son impact. 

Or, un des buts d'une revue spécialisée (comme c'est le cas, entre autres, de 
la nôtre) est d'offrir à ses lecteurs un regard différent sur le cinéma. C'est pour 
cette raison, par exemple, que lorsque certains cinéastes étrangers d'envergure se 
présentent à Montréal, nous tenons à les rencontrer, ne serait-ce que quelques 
minutes, le temps d'établir un dialogue qui nous éclairera sur l'état du monde et 
du cinéma selon une perspective nouvelle. Ces entrevues nous sont parfois 
refusées, soit que les cinéastes sont là pour une très courte durée de temps, soit 
que lorsque notre texte paraîtra, le film que le cinéaste est venu présenter ne sera 
plus à l'affiche. On oublie parfois que ces mêmes distributeurs possèdent le droit 
des sorties vidéo et qu'il existe, sur ce plan, un public aussi large que celui qui 
fréquente les salles de cinéma. 

Un des rôles des revues de cinéma spécialisées est de former des futurs 
spectateurs, en les persuadant, à juste titre, que le cinéma n'est pas seulement un 
pur divertissement, mais également et avant tout un forum d'idées qui indiquent 
que l'avenir de ce qu'on appelle le 7e art ne peut reposer que sur une constante 
remise en question de ses nombreux bouleversements moraux et technologiques. 

Élie Castiel 
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