Station VU, les racines d’un projet de cinéma de quartier

Fondée en 2010, la Corporation du Cinéma Station Vu est une entreprise
d’économie sociale reconnue comme cinéma de quartier indépendant. Elle place au
cœur de son mandat l'accès à une proposition cinématographique de qualité, la
promotion de cinéastes alternatifs, locaux et dont les œuvres sont souvent trop
peu diffusées. L’organisme offre un lieu convivial de proximité encourageant
l’échange et la découverte.

Logé dans les locaux d’une ancienne école jusqu’en 2019, Station Vu bénéficiait
d’une salle équipée, forte de 40 places au cœur de Mercier-Est. Le cinéma de
quartier présentait alors en format DCP et avec son ambiophonique tant des films
de répertoire, d’auteur, d’art et d’essai que des documentaires. Il pouvait compter
sur une communauté fidèle de plusieurs centaines de membres cinéphiles.
Soucieuse d’ouvrir le dialogue avec ces derniers, Station Vu multiplie les projections
en présence des cinéastes, d’acteurs et d'artisans et s’affirme alors comme un
véritable lieu de rencontre et d’échange.

Parmi ces invités on comptait entre autres :

Jean-Marc Vallée, Bernard Émond, Anne Émond, Robin Aubert, JeanClaude Lord, Maxime Giroux, Martin Dubreuil, Micheline Lanctôt et Marc
Cassivi.

Ces moments de partage cinéphiles s’incarnait notamment en des projets
spéciaux :

• Station École : projet visant à rendre l’art cinématographique accessible aux
institutions préscolaires, primaires, secondaires et collégiales à partir d’une sélection
de films portant à la réflexion et à l’éveil de l’esprit critique tout en s’imbriquant au
programme scolaire.

• Le Ciné-Club : le projet s’inscrit également dans la perspective d’un cinéma
comme lieu communautaire par des rencontres avec des invités de marque autour de
classiques du cinéma et d’oeuvres phares.

Station VU, de Mercier-Est à Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Alors que la fréquentation croît année après année, Station Vu doit
interrompre ses activités car le bâtiment qui l’héberge se voit démoli.
L’organisme qui se distingue par son enracinement dans le quartier et les
liens entretenus avec ses citoyens autour de la salle de cinéma est alors à la
recherche d’un nouveau point d’ancrage.
Pendant plus d’un an, le conseil d’administration s’active afin d'identifier un
nouveau lieu de diffusion. Au début de l’année 2021, suite à une rencontre
avec Monsieur Christian Yaccarini de la société Angus, l’équipe de Station Vu
est mise en relation avec la direction du centre communautaire Roussin dans
l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Un projet
émerge de cette rencontre, menant à une entente pour la diffusion d'œuvres
cinématographiques dans la salle Richard et Marie-claire Séguin du centre
Roussin.

Station VU, un cinéma de quartier en plein renouvellement

La reprise des activités du cinéma au centre Roussin s’ouvre à de nouvelles
perspectives : l’accès à une salle avec une capacité d'accueil étendue à plus de 100
sièges, une augmentation du nombre de représentations par semaine et
l’élargissement de son équipe tout en développant et en consolidant des
partenariats au sein de ce nouvel environnement en pleine revitalisation.
À compter du printemps 2022 Station Vu offrira du cinéma de qualité aux citoyens
d’un territoire dont l’offre culturelle se verra enrichie, et ce particulièrement sur le
plan du 7e art. En se plaçant comme une alternative au cinéma de grande
distribution, Station Vu permet à ses publics, ancien et nouveaux, de découvrir de
manière accessible de nouveaux horizons à la manière d’un Ciné-Club.

Une programmation à l’image d’un nouveau départ

La première phase du projet aura lieu du 12 mai au 16 juin 2022 dans notre
nouvelle salle de cinéma au centre Roussin et comprend une série de projectionsrencontres en présence des artisans des films chaque jeudi. La programmation
consiste en une remise en lumière de films d’ici, soit des oeuvres
cinématographiques québécoises sorties au courant des deux dernières années.
Ces rencontres autour du cinéma offriront un avant goût de la programmation
régulière de Station Vu qui recommencera en Septembre 2022. Afin de garder une
présence pendant l’été, Station vu s’associe à la Maison de la culture de Pointeaux-Tremble afin d’offrir 6 projections en plein air au Parc Marcel-Léger entre juin et
août 2022.

Objectifs

Pour réaliser ces missions et s’établir en lieu culturel et communautaire phare,
Station Vu a pour objectifs :
•

d’augmenter l’offre de service d’activités culturelles

•

de contribuer à la revitalisation de l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles

•

de devenir un pôle d’activités culturelles important et incontournable de l’Est
de Montréal

•

de se faire espace de dialogue et de rencontre dans un nouveau territoire

•

D’attirer les cinéphiles de tous horizons

Station Vu en quelques chiﬀres

16 000 spectateurs
1400 membres

140 cinéastes et artistes invités
1000 jeunes impliqués

Le Conseil d’Administration

• Mme Carolle Brabant
PRÉSIDENTE
Directrice générale de Téléfilm Canada de 2010 à 2018
• M. Joseph Bergeron
VICE-PRÉSIDENT
Développement d'entreprises d’économie sociale
• M. Pierre Pageau
SECRÉTAIRE
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TRÉSORIER
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• M. Alain Turner
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Consultant retraité de chez Collecto, Services regroupés en éducation
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