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Une dynamique triade d’entrepreneurs bouscule l’univers du 
motion design par des concepts hauts en couleurs. Discussion sur 
la création en compagnie de François Dulac, Benoit Fortier et 
Pier-Luc Bourgault, fondateurs de Gimmick. 

Écrit par Raphaël Martin | Photo : Donald Robitaille

GIMMICK : 
TRACE DE 
MAGIE
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T rois jeunes trentenaires originaires 
de la ville de Québec bousculent à 
leur façon les sphères de l’anima-
tion graphique québécoise depuis 

plus d’un an. Au bout du fil, les voix des trois 
fondateurs de Gimmick rappellent l’enthou-
siasme de complices ayant déjà fait les quatre 
cents coups. « On se connaît depuis très 
longtemps et on travaille dans le plaisir, c’est 
le moins qu’on puisse dire, lance François 
Dulac, directeur du développement. La ligne 
directrice de Gimmick, c’est de toujours être 
sur la coche en ce qui a trait à nos livrables, 
mais de ne jamais nous prendre au sérieux. 
On est des adultes à la maison, mais des ados 
à la job. On est tous les trois pères de famille, 
on a tous des comptes à payer ; mais, au tra-
vail, on lâche notre fou. »

Créer sa marque
Une petite visite sur le portfolio numérique 
de Gimmick laisse d’ailleurs entrevoir la 
belle folie du trio dans toute sa splendeur. Et 
donne aussi un aperçu de l’impressionnante 
liste de clients qu’ils ont réussi à séduire. 
« Nous avons effectivement eu de très bons 
mandats jusqu’ici, affirme Pier-Luc, direc-
teur de production. C’est encourageant pour 
une entreprise aussi jeune que la nôtre. 
Avant de former Gimmick, nous travail-
lions tous les trois dans le domaine – nous 
cumulions une dizaine d’années d’expé-
rience chacun. Nous avions donc tous déjà 
nos contacts. » François poursuit : « Ce qui 
est cool, c’est qu’au début, les clients venaient 
nous voir parce qu’il nous connaissait séparé-
ment. Mais aujourd’hui, on vient nous voir 
parce que nous sommes Gimmick. Nous 

avons réussi à développer notre marque 
de commerce ensemble, notre sceau. Nous 
avons travaillé fort pour y arriver en si peu de 
temps. »

Triangle parfait
La complémentarité du trio y est pour beau-
coup. « Chacun possède des tâches qui lui 
sont propres dans l’entreprise, poursuit Fran-
çois. Benoit, c’est le directeur artistique, c’est 
celui qui trouve les concepts flyés. Pier-Luc, 
c’est celui qui encadre  
la mise en forme du travail du début à la 
fin. » Et François ? « C’est le seul de nous trois 
qui porte des chemises propres à tous les 
jours ! », ajoute Benoit dans un éclat de rire. 
C’est ce que ça prend on dirait pour assurer le 
développement des affaires et s’adresser aux 
clients. Manifestement, il fait bien son job. » 
L’équipe engage aussi des collaborateurs 
réguliers. « On ne pourrait pas tout faire 
seuls, poursuit Pier-Luc. Nous travaillons en 
ce moment sur une trentaine de projets en 

ARTICLE EXCLUSIF  

LE SUCCÈS DE NOTRE  
ENTREPRISE RÉSIDE DANS 
LA FORCE QUE CHACUN DE 
SES MEMBRES LUI APPORTE. 
ON LAISSE TOMBER L’ÉGO. 
NOUS NE SOMMES PAS 
TROIS INDIVIDUALISTES AU 
SERVICE DE LEURS PROPRES 
INTÉRÊTS. NOUS SOMMES 
JUSTE GIMMICK. 
— François Dulac
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même temps, c’est beaucoup. On va cher-
cher les meilleurs collaborateurs possibles. » 
« Récemment, nous avons réussi à engager 
un motion designer extraordinaire, enchaîne 
François. Il s’appelle Alexandre Verville, 
c’est une superstar et il faut absolument que 
tu mettes son nom dans l’article ! » Noté. 

Processus créatif
Et comment se déroule le processus de créa-
tion lorsqu’un mandat leur est proposé ? 
« C’est sûr qu’on aime toujours être impliqué 
le plus rapidement possible dans le dévelop-
pement d’un concept, affirme Benoît Fortier, 
directeur artistique. C’est un gros plus pour 
nous. Autrement, on brode autour des élé-
ments qui sont déjà en place pour créer. L’ani-
mation qu’on a conçue dans le cadre de la 
dernière édition des Créa, par exemple, a été 
inspirée par la petite licorne qui se trouvait 
déjà sur le logo. De là, on s’est juste mis à di-
vaguer sur le potentiel de l’animal en action. 
Ç’a donné un super beau résultat. Générale-
ment, les clients nous laissent nous éclater. 
Et c’est là toute la beauté du motion design 
et de l’animation : nous n’avons pas de limite 
technique, pas de contrainte de tournage. On 

s’inspire d’un concept, d’une marque, et on y 
appose une petite trace de magie.  »

Et la concurrence dans le milieu du motion 
design, elle est féroce ? « Les autres boîtes 
font des trucs vraiment extraordinaires elles 
aussi, dit François, mais je suis d’avis qu’il y a 
de la place pour tout le monde dans le marché 
montréalais et québécois. C’est très sain que 
les clients puissent avoir une alternative sur 
le marché. Les producteurs auront toujours 
besoin de motion design, on ne manquera 
pas de travail. Les concurrents nous ins-
pirent aussi beaucoup, ils nous poussent à 
nous dépasser. En ce qui nous concerne, l’im-
portant est de continuer à développer notre 
ADN, notre maque. En ce qui nous concerne, 
le succès de notre jeune entreprise réside 
dans la force que chacun de ses membres lui 
apporte. Ici, on laisse tomber l’égo. Nous ne 
sommes pas trois individualistes au ser-
vice de leurs propres intérêts, qu’ils soient 
créatifs ou financiers. Nous sommes juste 
Gimmick. » 
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