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RÉALISATION :  
TOURNER DES 
PUBS, UN MAL 
NÉCESSAIRE?
Écrit par Normand Miron, miron & cies

Groupe. Attaquons la question 
par la base. Au début de votre 
carrière, rêviez-vous déjà à ce 
grand moment où vous pourriez 
enfin montrer à la planète 
entière vos grandes qualités de 
réalisateurs ? (RIRES)

Tara : Pas vraiment ! De fait, j’étais 
prédestinée à une carrière de 
journaliste. Mais un concours de 
circonstances m’a amené à faire du 
montage de vidéoclips, puis de fil 
en aiguille à réaliser des vidéoclips, 
de la pub, du corpo, de la télé, du 
documentaire, et éventuellement 
mes propres films de fiction.

Yan : Je corresponds totalement à 
ce cliché du jeune qui rêvait déjà à 
son premier film ! (RIRES) C’était 
d’ailleurs mon but avoué lorsque 
Jérôme (Couture de Cinélande) 
et moi avons laissé le cégep pour 
fonder Alt productions. 

Mélanie : Moi, je viens du numé-
rique. Un an après la fondation de 
YouTube, j’ai réalisé ma première 
comédie, L’Anti Kamasutra, une 
œuvre qui a atteint les deux mil-
lions de vues en ligne. C’est par la 
suite que la pub est entrée dans ma 
vie. Grâce à elle, j’ai pu financer 
quelques-uns de mes films.

Est-ce à dire que la pub ne se 
limite à n’être qu’une source 
de revenus pour pouvoir 
« réellement » créer ?

Mélanie : Pas pour moi. J’adore faire 
de la pub ! Et j’adore réaliser des 
œuvres plus personnelles. Ce sont 
deux approches différentes. Mais 
ensemble, elles me complètent.

Tara : Il faut comprendre que le 
processus de création d’un film est 
très long. Surtout lorsque l’on en 
signe le scénario. Ça peut s’étirer 
sur plusieurs années. Tourner des 

Une légende urbaine récem-
ment venue à mes oreilles 
voudrait que les réalisateurs 
ne tournent de la pub que 
pour régler les factures de 
fin de mois, mais qu’au fond, 
ils la détestent profondé-
ment. Vrai ? On a mis un 
gars là-dessus. Moi.

E
n trente ans de carrière 
Miron, je ne l’avais jamais 
entendue celle-là ! Afin d’aller 
au fond de l’histoire, j’ai donc 

réuni autour de ma table virtuelle 
trois réalisateurs ayant chacun au 
moins un film d’auteur à leur actif, 
mais qui sont toujours actifs en pub. 
Il s’agit de Yan Giroux (À tous ceux qui 
ne me lisent pas), de Tara Johns (The 
year Dolly Parton was my mom) et de 
Mélanie Charbonneau (Fabuleuses).
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Écrit par Raphaël Martin

Agences et maisons de 
productions s’arrachent les 
réalisatrices et réalisateurs 
de talent, lesquels, au 
même titre qu’un bon 
concept, valent leur pesant 
d’or dans l’équation d’une 
production publicitaire 
réussie. Mais quelles sont 
les qualités que concepteurs 
et directeurs de la création 
recherchent tant auprès de 
cette faune d’artistes aussi 
bigarrée qu’éclectique ? 
Discussion sur le sujet en 
compagnie de Guillaume 
Bergeron et Alex Bernier.  

U
n.e bon.ne réalisateur.trice, 
c’est quoi ? C’est qui ? Dans le 
cadre d’un exercice haute-
ment récréatif, le Grenier 

s’est amusé à demander à différents 
professionnels issus du milieu pu-
blicitaire de nous nommer le nom de 
ces réalisateurs.trices de confiance 
vers qui ils se tournent spontanément 
pour confier les rênes d’un tournage. 
Une question intéressante, (mais 
contre-scientifique, on le répète), ayant 
pour but de tracer un fil conducteur 
entre les attributs de chacun ; un petit 
sondage qui aura, en bout de ligne, fait 
ressortir des noms tels que Jean-Fran-
çois Asselin, Sarah Pellerin, Ca-
therine Therrien, Nicolas Monette, 
Mélanie Charbonneau, François 
St-Amand, Louis-Philippe Eno et 
Jean-François Chagnon. Entre autres. 
Un échantillon de résultats intéres-
sants que nous avons fait analyser par 
deux publicitaires reconnus pour la 
rigueur qu’ils déploient lorsque vient 
le temps de jeter leur dévolu sur des 




