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ui, finalement, votre revue aura un site Internet actif. Nous n'avions guère
le choix, et tant mieux ! Cette décision s'imposait d'elle-même. Devant
les développements technologiques d'aujourd'hui et une actualité qui
ne cesse de changer à chaque instant, nous devions nous assimiler à l'air du temps,
en prendre conscience.
Soyez sans crainte, la revue en format imprimé ne disparaîtra pas. Au contraire,
selon l'évolution du site Internet, elle prendra sans doute une nouvelle forme,
notamment au niveau du contenu. Au moment d'écrire ces lignes, le site n'est
pas encore accessible publiquement, mais le sera fort probablement au cours du
mois de juin 2009, donc au moment où vous aurez cette revue entre les mains.
Au menu: films (qui constituent, quelle que soit la forme de diffusion, l'activité
principale), entrevues avec des artisans du cinéma, des dossiers, un agenda
cinématographique (festivals et autres événements cinématographiques),
d'autres onglets, dont un qui répertorie les anciens numéros, aux fins d'archives.
Et bien entendu, et comme c'est le cas dans la plupart des sites voués au cinéma,
un blogue auquel vous aurez l'occasion d'ajouter vos commentaires, vos suggestions
et de partager avec nous votre vision du cinéma. Donc, un site marqué du sceau
de l'interaction, un site d'aujourd'hui.
Si d'une part, nous entamons cette nouvelle aventure avec un désir immense de
communiquer notre passion et notre connaissance du cinéma, force est de souligner
que c'est avec le temps que le site prendra sa véritable forme, question de mûrir
en prenant son temps, sans trop le prendre tout de même. Afin de ne pas commettre
d'erreurs, nous préférons aller en douceur au début, tout en étant conscients
de l'énorme potentiel de cette méthode de diffusion.
Le site www.revuesequences.org est né non seulement d'une nécessité
incontournable, mais d'une passion pour les images en mouvement, d'un rapport
au cinéma qui dépasse le simple plaisir de voir, mais veut aller plus loin et
témoigner, par les mots, par la pensée et la réflexion, de tout ce qui fait le
septième art.
En attendant, profitez de ce numéro format papier pour satisfaire votre curiosité
en ce qui concerne le nouveau Ang Lee (Taking Woodstock), dont la sortie est
prévue pour la mi-août. Contournant la méthode critique/entrevue pour le film
En Couverture, nous avons préféré remplacer l'entrevue (normalement avec le
réalisateur) par une critique de Woodstock, le documentaire de Michael Wadleigh
sorti en 1970. Question de mieux comprendre le regard d'Ang Lee sur ce
phénomène social et de mettre son tout dernier film en contexte. Signalons en
terminant notre étude sur Jim Jarmusch, et notre regard rétrospectif sur
Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, présent à Cannes cette année.©
ÉLIE CASTIEL

El I I

Rédacteur en chef

Québec D D

1*1

www.revuesequences.org

Patrimoine
canadien

Canadian
Heritage
SÉQUENCES 2 6 1 • JUILLET - AOÛT 2009

