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n ne peut que rester songeur et plein de mauvais présages quand on considère
l'avenir des deux principaux festivals cinématographiques de la métropole,
en l'occurrence le Festival des films du monde et le Festival du nouveau cinéma.

Malgré les nombreuses critiques, particulièrement envers le « Losique », chacun
de ces deux festivals a contribué à disséminer la connaissance d'un cinéma pur,
intransigeant, personnel, riche en variations. Grâce à la pertinence de la majorité des œuvres qu'ils nous ont proposées au fil des ans, les deux événements
cinématographiques annuels ont transformé notre regard et notre rapport aux
images en mouvement. Nous avons découvert des cinéastes de partout et des
réalisateurs d'ici ont connu leur consécration. Il y a eu des débats, des malentendus, des disputes, des querelles personnelles, des règlements de compte,
des coups vaches, mais aussi, et surtout, des coups de cœur.
Les deux organismes subventionnaires, Téléfilm Canada et la Sodec, se sont par
miracle liés d'amitié pour combattre d'abord le premier, ensuite le second.
Selon les dernières rumeurs, par contre, les deux festivals auront lieu cette
année. Qu'adviendra-t-il l'an prochain?
Question d'autant plus épineuse qu'elle met en scène un groupe (Spectra) spécialisé dans les spectacles sur scène et de rue (qu'il gère admirablement bien),
mais qui, du jour au lendemain, s'est trouvé une vocation de « cinéphile averti ».
La stratégie est simple: il suffit d'embaucher des intervenants experts en la
matière et le tour est joué.
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Dans tout cela, les organismes d'État (et le milieu sans doute) souhaitent avant
tout de réduire le nombre de festivals cinématographiques d'importance montréalais. Dans ce sens, ils ont tout à fait raison. Pourquoi alors en créer un troisième?
Pour éviter de nous embourber dans une voie sans issue, nous ne nous attarderons pas sur les questions qui opposent Losique et Chamberlan aux fonctionnaires des agences subventionnaires, d'autant plus que plusieurs détails légaux
nous échappent.
Les deux organismes gouvernementaux ont choisi le festival qui leur semblait
le plus « rassembleur » : de quel rassemblement s'agit-il ? Sur quels critères se
sont-ils penchés?
Pourquoi laisser tomber deux événements à la fois grand public et cinéphilique
sans aucun motif apparent? Les véritables raisons de leur désengagement
n'ont jamais été claires et pleinement assumées.
Une chose est certaine: la question des festivals n'est pas encore terminée. Si
on se fie aux dernières rumeurs, l'été et l'automne seront chauds.0
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