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HIERARCHIES 

Depuis l'avènement du format DVD, l'espérance de vie d'un film ne 
dépend plus uniquement de la durée de son passage en salles. Très souvent 
les mêmes spectateurs qui ont vu un film au cinéma se joignent à 

plusieurs autres qui ne fréquentent que rarement les salles obscures pour louer 
ou acheter le même produit en DVD. 11 arrive parfois même qu'un film sorte 
simultanément en salles et sur disque. 

Quelle est par conséquent la place que détiennent les revues de cinéma spécialisées 
québécoises dans le milieu du cinéma? Très souvent, on a reproché à ces 
publications de parler des films un et parfois deux mois après leur sortie. Il est 
vrai que les lecteurs veulent autant que possible du nouveau, mais ils cherchent 
aussi la réflexion, le regard inusité, ce qui n'a pas encore été dit. 

Sur ce plan, les revues ont toujours exercé leur mandat, dans des formes et des 
formats certes différents, mais toujours avec l'objectif de susciter la curiosité de 
leurs lecteurs. À Sequenced, par exemple, nous essayons le plus possible d'aller 
au-delà de la simple analyse pour, au contraire, privilégier des textes plus 
nuancés, plus complets, plus travaillés. Nous croyons bien réussir. La fidélité 
de nos lecteurs, abonnés ou non, en est une preuve tangible. 

Or, nous éprouvons parfois de légers désagréments lorsque nous devons dialoguer 
avec certains distributeurs qui, il est dommage, aujourd'hui plus que jamais, 
exercent leur métier selon la loi de l'immédiafefe. Dans le milieu, il n'est pas 
rare d'entendre dire que trois semaines après la sortie d'un film, ce dernier est 
considéré déjà comme un vieux produit. C'est ce qui explique que souvent nous 
avons des difficultés à réaliser des entrevues avec des noms connus (surtout 
étrangers) lorsque ceux-ci sont invités à faire la promotion de leur film 

Il faut faire comprendre aux distributeurs que, justement, la vie d'un film ne 
s'achève pas après sa sortie en salles. Le phénomène du DVD a créé un nouveau 
pool de àpectateun-maiàon encore plus imposant que celui qui constitue les 
ipectateur&-&alle&. Les revues de cinéma ne sont plus l'apanage d'un nombre 
restreint de lecteurs uniquement cinéphiles. Elles détiennent désormais, malgré 
les apparences, un bassin d'information susceptible de créer de nouveaux 
spectateurs autant pour le grand écran que pour le cinéma à domicile. 

Il faut en finir une fois pour toutes avec les hiérarchies dégradantes qui 
régissent injustement les médias cinématographiques. Tout simplement parce 
qu'un film est, avant tout, non un produit de consommation mais une œuvre 
pensée et réf léchie.0 
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