Un hommage, dans le cadre de la Francofête

LE CINÉASTE ARTHUR LAMOTHE :
FAIRE LE PARI DE LA CULTURE ET DE LA SOLIDARITÉ
Arthur Lamothe est un réalisateur, producteur, scénariste et monteur d’origine française. Né à
Saint-Mont, en France (Gers), le 7 décembre 1928, il arrive au Québec en 1953. Il étudie
l'économie politique à l'Université de Montréal et tient des chroniques sur le cinéma dans
plusieurs publications (Cité Libre, Liberté) avant de devenir recherchiste et scénariste à l'Office
national du film du Canada (ONF). Les Bûcherons de la Manouane (1962), pour lequel il met à
profit une expérience de bûcheron acquise en Abitibi, marque ses débuts de cinéaste. Ce court
métrage, devenu un classique de la cinématographie québécoise, démontre qu’Arthur Lamothe
considère que le cinéma est aussi un outil d'engagement social.

En 1965, cinéaste et auteur confirmé, Arthur Lamothe quitte l'ONF et fonde la Société
générale cinématographique (SGC). En 1970, il crée Les Ateliers audiovisuels du Québec,
société qui prend à son compte les contrats de la SGC pour les mener à terme. Les Ateliers
inscrivent leur action cinématographique, culturelle et sociale dans la voie qu'avait ouverte la
SGC, soit de produire des films et des séries de films à caractère pédagogique, commandités
par le ministère de l'Éducation du Québec et parfois par la Centrale de l’enseignement du
Québec.
L'œuvre d'Arthur Lamothe est dominée par un monument : la Chronique des Indiens du NordEst du Québec, série de 13 longs et moyens métrages produits entre 1973 et 1983. Dans cette
série, puis dans Mémoire battante (1983), autre cycle remarquable, Lamothe impose une
conception du cinéma entièrement dévolue à une éthique stricte et à une honnêteté morale
sans faille; ce qui lui permet d'approcher la culture amérindienne en évitant les pièges de la
mauvaise conscience et du manichéisme.
Récipiendaire en 1975 du prix L.-E.-Ouimet-Molson et en 1980 du prestigieux prix AlbertTessier, il est sacré chevalier des Arts et des Lettres de France et membre de l'Ordre du
Canada en 1996, ainsi que chevalier de l'Ordre du Québec en 1999. En 2008, il deviendra
membre d’honneur de notre régionale lors de la Francofête du 14 mars.
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