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LE PROCESSUS 
CRÉATIF DE 
FRANÇOISE  
LAVOIE-PILOTE, 
RÉALISATRICE 
Françoise Lavoie-Pilote est une passionnée de littérature et 
d’humanité. C’est avec la réalisation qu’elle a trouvé le moyen de 
dire les choses d’une nouvelle façon. Elle a touché à la publicité, 
au documentaire, à la fiction et aux médias interactifs. Elle nous 
partage son parcours, ses expériences et son processus créatif.  

Écrit par Sara Larin
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Qui t’a fait découvrir cette profession ?
Françoise Lavoie-Pilote : En fait, j’étais en 
révolte contre mes parents ! J’ai donc choisi 
le baccalauréat en cinéma, parce que j’étais 
certaine que c’est ce que mes parents aime-
raient le moins. Finalement, j’ai aimé ça. Je 
te dirais que c’est un heureux hasard. C’est 
un peu comme la réalisation. 

Pourquoi avoir fait une spécialisation 
en médias interactifs ?
F. L-P. : J’aime la poésie, mais je trouvais ça 
moins intéressant à exploiter de manière li-
néaire. J’aime faire vivre une expérience au 
spectateur et raconter une histoire de façon 
différente. J’avais donc plus de latitude de 
cette façon.  

Tu as commencé en publicité. Qu’est-
ce que tu aimes de la réalisation publi-
citaire ? 
F. L-P. : La seule chose que j’aime de la pub, 
c’est l’approche esthétique. Je n’aime vrai-
ment pas vendre des choses. Ça va à l’en-
contre de qui je suis. C’est pourquoi je choi-
sis des projets à caractère humain, même 
si c’est moins payant. J’aime faire de la pub 
pour faire de belles choses rapidement, 
mais je ne peux pas dire que je m’accomplis 
vraiment avec ça. Je m’accomplis beaucoup 
plus avec des projets de documentaire. 

Comment choisis-tu tes sujets ?  
D’où te viennent tes inspirations ?
F. L-P. : En général, je m’inspire de mon 
vécu. Sinon, de quelqu’un qui me fascine 
ou d’un sujet qui m’intrigue. J’aime aborder 

des sujets communs, mais intenses comme 
la mort, l’amour et la violence, parce qu’il y 
a toujours une nouvelle manière d’en parler. 
L’amour, par exemple, est le fondement de 
l’humanité. C’est un terrain intéressant à 
explorer, même si on l’a fait plus de deux 
millions de fois! En fait, ce qui est im-
portant pour moi, ce n’est pas le montant 
d’argent que je vais faire par année, mais 
plutôt ce que je vais laisser aux autres. C’est 
avec cela en tête que je choisis mes projets. 

Quel type de caractère doit-on avoir 
pour être une bonne réalisatrice ?
F. L-P. : Il faut être sensible et avoir une 
certaine force de caractère. Il faut aussi être 
persévérante et perfectionniste. Sans ou-
blier le fait d’être capable de faire les bonnes 
concessions et de choisir ses batailles, sur-
tout en pub.

Quelle est ta plus grande réalisation à 
ce jour ?
F. L-P. : C’est Rouge Métong. Une œuvre 
interactive qui n’a pas été financée du tout. 
L’idée était de reproduire la chambre d’une 
fille et de faire découvrir cette pièce par le 
public. Je voulais permettre aux spectateurs 
d’entrer dans l’univers du personnage. Vu 
l’ampleur du projet, j’ai créé un collectif 
d’artistes passionnés et impliqués, tout 
comme moi. Nous nous sommes installés 
dans le dôme de la SAT et avons recréé une 
chambre. Le tout était ponctué par des ap-
paritions de comédiens, de danseurs et de 
vidéos, tournées en stop motion. Le public 
était laissé à lui-même et pouvait toucher à 
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