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SILENCE, 
ON COUPE! 

Fallait-il s'y attendre ou doit-on être surpris d'apprendre la nouvelle? 
Après maintes réflexions et avoir lu tout ce qu'on a pu écrire sur le sujet, 
force est de souligner que cette mauvaise nouvelle ne nous étonne guère 

si l'on prend en considération que l'organisme en question, l'Office national du film, 
ou ONF si vous préférez, connaît depuis quelques années des bouleversements 
qui ne cessent de nous rappeler que l'âge d'or de cette institution vulnérable 
est désormais chose d'un passé lointain. 

Le 20 octobre dernier, l'ONF émettait un communiqué dont les lignes directrices 

nous laissent comprendre que l'organisme prévoyait mettre fin à diverses 

activités du site, dont Silence, on court !, créé il y a cinq ans avec l'appui de la 

SRC et de ARTV, qui tour à tour se sont désengagés du projet. Donc, l'ONF n'est pas 

le seul à blâmer, même si en mai 2005, Jacques Bensimon, président de l'organisme 

et commissaire du gouvernement à la cinématographie, déclarait entre autres : 

•• Les membres de notre équipe de direction et moi-même, ainsi que tous les 

artisans de l'ONF, partageons un même objectif, celui de remettre l'ONF sur la 

carte et de lui donner à la fois la place qui lui revient et une visibilité à la hauteur 

du talent qu'il révèle dans l'univers [...] audiovisuel du XXI" siècle [...] les résultats 

positifs I...I sont évidents à travers des productions comme [...] Silence, on court ! »' 

C'est bizarre comme certaines affirmations se métamorphosent du jour au lendemain. 

Toujours est-il que créateurs, internautes, partenaires, distributeurs se trouvent 

donc privés d'un lieu de création et de diffusion qui petit à petit voyait émerger 

de nouveaux talents, les cinéastes sans doute de demain. Sans oublier, bien 

entendu, Michel Coulombe, créateur du concept, dont on doit souligner le travail 

exceptionnel de coordination au cours des cinq dernières années. 

Est-il encore temps pour que l'ONF revienne sur sa décision? Cela ne relève 

pas uniquement de l'organisme, mais également des médias, des partenaires et 

surtout et avant tout des représentants fédéraux en matière de culture. Si par 

miracle Silence, on court ! parvient à respirer de nouveau, il faudra peut-être 

renégocier la formule qui, sans doute, paraissait trop démocratique en termes 

de sélection. Mais il est certain que ce léger ajustement peut facilement être 

traité sans entraves. 0 

ÉLIE CASTIEL 

Rédacteur en chef 

Conseil Iles arts 
et des le t t res 

Québec H u 

1*1 Patrimoine Canadian 

• En pleine gloire - l'ONF ferme Silence, on court ! » in www.canoe.com 
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