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EN COUVERTURE 

P ourquoi donner comme titre à cet editorial celui d'une des sections de la 
revue? Pour la simple raison que désormais cette section change d'objectif, du 
moins en partie. Au moment de sa création, il y a quelques années, il fut 

décidé d'un commun accord par les membres du comité de rédaction de consacrer 
la section •• En Couverture » à un film dont la date de sortie coïnciderait à peu près 
avec celle de la parution de la revue. L'idée était de donner à la couverture de 
Séquences une vitrine plus actuelle, de placer la revue dans l'air du temps. 

Aujourd'hui, nous nous apercevons que même si nous devons perpétuer cette 
tendance, nous devons également nous ouvrir à plus de flexibilité et suivre les 
impératifs de la revue en donnant l'opportunité à des textes importants autres 
que les « critiques » de trouver leur vraie place. 

C'est pour cette raison qu'à compter du numéro que vous avez entre les mains, 
la section « En Couverture » ne sera plus consacrée systématiquement à un film, 
la couverture des films occupe déjà la plus grande partie de la revue. C'est aussi 
pour cette raison que dans le sommaire, cette chronique parait désormais 
à part, détachée des autres, individualisée. 

Nous inaugurons donc cette nouvelle approche en nous penchant sur le court 
métrage, format auquel Séquence* a consacré depuis quelques années de 
nombreuses pages. Ce dossier a été conçu et dirigé par Luc Chaput. Le court, jusqu'ici 
format mal-aimé du grand écran, se permet depuis plusieurs années d'avoir sa 
propre ligne de conduite, ses propres moyens de financement et de production. 
Contrairement aux longs métrages qui, de par leur nature spécifique, sont cantonnés 
à des stratégies économiques plus compliquées et parfois même grandement 
contestées, les courts se tournent plus librement, ne faisant pas l'objet d'autant 
de censure qui pourrait, à l'occasion et selon le cas, être exigée des longs. 

Qu'en est-il du court? Par quels moyens arrive-t-on à produire et à tourner 
autant chaque année? Qu'il s'agisse de Silence, on court! du groupe Kino ou 
d'autres associations du court, tous ont les mêmes besoins de reconnaissance 
du milieu. Des noms comme Michel Coulombe, Marcel Jean, Danny Lennon font 
désormais partie de la petite communauté du court, groupe qui voit plus haut, qui 
s'émancipe, prend des allures professionnelles, se standardise, devient presque 
domaine public et tente par tous les moyens de rentabiliser ses productions. 

Des représentants de Séquences ont voulu tâter le terrain en organisant une table 
ronde autour du court métrage, question de remettre les pendules à l'heure et de 
rappeler aux lecteurs et aux institutions que ce format longuement boudé est là 
pour rester et qu'il fait de plus en plus partie du territoire cinématographique 
national. Reste aux distributeurs, encore réticents à ce format, d'être convaincus 
de participer financièrement et dans le domaine de l'exploitation pour que plusieurs 
de ces nombreux petits chefs-d'œuvre se retrouvent au grand écran. 

Le cinéma, après tout, a commencé avec des films très brefs. Le court, par 
conséquent, pourrait bien être au long métrage, ce que la nouvelle est au roman.© 
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