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Comment une entreprise qui n’a pas quatre ans peut-elle avoir un 
fils  ? Qui est Roméo ? Ou plutôt qui est derrière Roméo ? Tout 
plein de questions qu’on va élucider à l’instant avec la charmante 
Marie-Christine Toupin de ROMEO & FILS.

Écrit par Normand Miron, miron & cies  |  Photo Donald Robitaille

ROMEO & FILS : 
LA BOÎTE QUI 
A DU CHIEN !

Valérie Hamel Sylvain Pereira
Nik MirusPA

R
E

T

le-bec.org

une idée originale de 

CLIENT : BEC NM-8158 GRENIER BEC_Notoriete Duo
SUJET : BEC Boutique FORMAT FINAL : 8,25 × 5,435 pouces @ 300 dpi

No DE DOSSIER : NM-8158 FORMAT MARGE PERDUE : S.O.

NUMÉRO D’ANNONCE : S.O. FORMAT MARGE SÉCURITAIRE : S.O.

PUBLICATION : GRENIER MAGAZINE COULEURS : QUADRICHROMIE

DATE DE PARUTION : S.O. CETTE ÉPREUVE : 100 % 

INFOGRAPHIE : Stéphane C. DATE : 30.10.2015 # D’ÉPREUVE : 01
PRODUCTION RELECTURE CRÉATION SERVICE-CONSEIL

555, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1



8

Marie-Christine, la question que tout le 
monde se pose  : c’est qui donc Roméo ?
Marie-Christine  : Hahaha  ! On cherchait 
un prénom qui fasse vintage, mais d’une fa-
çon amusante, moderne. Un clin d’œil  
quoi. On savait qu’on voulait avoir le  
« & fils » dans le nom, mais on ne trouvait 
pas LE prénom. Pendant un brainstorm, 
quelqu’un a sorti Roméo. Tout le monde a 
adoré. Sauf Martin [Henri]. Roméo, c’était 
le nom de son chien. « Je ne vais tout de 
même pas donner le nom de mon chien à 
ma boîte ?!? »

La suite fait partie de l’histoire. Et vous 
voilà aujourd’hui à la une du Grenier 
Mag avec de forts beaux pitous ! Quel 
âge a ROMEO ? La boîte de prod, 
j’entends.
Marie-Christine  : On a fondé ROMEO 
& FILS en 2013. On va donc avoir bientôt 
quatre ans. 

Déjà, hein  ? Le temps file.
Marie-Christine  : Tellement ! Il me semble 
que c’était hier. Ça passe vite. Tu imagines, 
on a déjà près de 300 réalisations à notre 
actif. 

Pourquoi fonder une autre boîte de pro-
duction ? Ce n’est pas ça qui manque ici.
Marie-Christine  : C’est vrai. Mais dans 
notre cas, on a décidé de miser sur la di-
versité. Plutôt que de se cantonner uni-
quement dans la pub, on fait aussi dans le 
contenu et le vidéoclip - grâce à France-
Aimy [Tremblay] qui vient du monde du 
spectacle. Et Martin s’occupe de la télé et 
du film. Mais on ne travaille pas en silos. 
Oui, nous les associés, nous nous concen-

trons respectivement sur un secteur par-
ticulier, mais les réalisateurs eux — selon 
leurs intérêts et leur talent — opèrent dans 
ces différents créneaux.

Ce qui doit être très stimulant pour eux.
Marie-Christine  : Tout à fait. Ça leur per-
met d’aller au bout de leur compétence. La 
créativité fait partie de nos valeurs. Martin 
excelle à dénicher du nouveau talent. 

Et vous travaillez beaucoup pour la re-
lève n’est-ce pas ?
Marie-Christine  : Nous sommes en effet 
connectés de très près avec les écoles et on 
accueille continuellement des stagiaires. 
Le mentorat est quelque chose auquel on 
croit tous les trois. On permet aux jeunes 
de se faire les dents sur des projets réels. 

Quand vous les engagez, vous les met-
tez directement sur des projets de films 
ou de pub ?
Marie-Christine  : Généralement, on va 
plutôt les faire commencer sur des vidéo-
clips. Ça leur permet d’acquérir une expé-
rience concrète et de démontrer leur créati-
vité dans un contexte de production moins 
lourd, moins structuré et moins formel que 
la production publicitaire par exemple. 

ARTICLE EXCLUSIF  
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