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EDITORIAL I PANORAMIQUE 

SEQUENCES 

HORIZONS -
INCERTAINS1 

L a fermeture, tant médiatisée, du Cinéma du Parc a eu pour effet de sortir 
une partie des cinéphiles de leur torpeur. Qui sont ces cinéphiles qui, le 
temps d'un, deux, ou plusieurs festivals, s'en donnent à cœur joie, et une 

fois les festivités terminées, retrouvent le confort de leur cinéma-mai&on 
grand écran plutôt que celui des salles? 

Par les temps qui courent, il est difficile de répondre à cette question 
puisque depuis le milieu des années 60, période la plus riche en mouvements 
cinéphiliques, les choses ont changé. Si jadis, on ne jurait que sur le cinéma 
insolite (et intime) de Robert Lapoujade, celui intègre et résistant de Jean-Luc 
Godard, ou bien encore le sublimement désordonné de John Cassavetes, 
aujourd'hui il existe une nouvelle cinéphilie issue d'un milieu beaucoup plus 
populaire qu'intellectuel. 

Car le cinéma grand public est entré dans les universités et autres maisons 
d'enseignement du cinéma. Gavés d'images télévisuelles, assujettis à une avalanche 
de nouvelles formes de tournage, dont le DVD demeure la plus démocratique, les 
nouveaux adeptes du cinéma (autrefois appelés cinéphile*) ne jurent que par les 
effets spéciaux, la technique, la manipulation de l'image, l'intégralité du plan. 

Cette attitude nous paraît tout à fait légitime, mais le côté narratif en 
souffre. Il existe aujourd'hui comme une sorte de négation de la parole. Comme 
si cette parole allait intervenir pour interdire, arrêter, compromettre, dévoiler 
une forme d'inculture occultée. 

Une image vaut mille mots. C'est en quelque sorte vers cette maxime que se 
dirige la cinéphilie d'aujourd'hui. Ce qui explique d'une certaine façon la fermeture 
du Cinéma du Parc, lieu de prédilection d'une génération en voie de disparition. 

Au moment d'écrire ces lignes, on nous apprend que de futurs investisseurs 
pourraient sauver cette institution d'une mort permanente. Cela nous rend 
heureux, mais il faudra que les programmateurs puissent s'adapter à l'air du 
temps, car les souvenirs d'un cinéma qui n'existe plus, aussi radieux et fortifiants 
qu'ils puissent paraître, ne sont, aujourd'hui, que des promesses non tenues. 

Dans un autre ordre d'idées, nous vous avisons que, en raison des coupures 
budgétaires au niveau des subventions gouvernementales, nous sommes obligés 
de faire des concessions. Par conséquent, notre site Web sera (temporairement, 
on l'espère) fermé. Nous continuerons néanmoins à vous offrir une revue aussi 
originale que diversifiée© 
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