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BEST BEFORE :  
LA DATE DE  
PÉREMPTION 
DU PUBLICITAIRE
Écrit par Normand Miron, miron & cies

À partir de quel âge devient-on trop « vieux » pour travailler en communication 
créative ? J’ai posé la question à quelques publicitaires. Puis j’ai cherché des élé-
ments de réponse du côté d’un professeur agrégé de l’Université d’Ottawa.



Pitchonair est une application d’analyse cognitive qui permet de pratiquer des dis-
cours, des présentations, des entretiens d’embauche et divers exercices de communi-
cation verbale à travers lesquels une personne doit se présenter ou vendre un produit 
ou un service. Grâce à des mises en contexte réelles paramétrées et analysées directe-
ment dans la plateforme, il devient possible de s’améliorer avec les observations 
fournies. Un outil psychosocial qui s’appuie sur la science, créé par Mathieu Halle il y 
a un peu plus de deux ans. 
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Par Nancy Therrien
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Un « rêve de p’tit gars »  
qui se concrétise
Alors qu’il était adolescent, Guil-
laume Prince, cinéphile dans 
l’âme, visitait le site trailersapple 
au quotidien a§n d’explorer les 
bandes-annonces. Fasciné par le 
fait qu’on puisse synthétiser le 
7e art en 2 minutes 30 secondes, il 
fait le serment qu’un de ces jours, il 
allait en créer une. Ce qu’il réalisa 
en 2012. Pour lui, c’est un « rêve de 
p’tit gars » qui s’opère. Ayant fait ses 
classes chez V (maintenant noovo), 
le réalisateur-monteur qui y a œuvré 
pendant 8 ans a dû quitter, non sans 
le cœur gros, car son « sideline » — 
qui est NOVAR Studios — prenait 
de l’ampleur. Il s’y consacre à présent 
à plein temps depuis les 3 dernières 
années. La boîte est récemment 
passée à 4 e½ectifs sur le payroll et 
emploie une dizaine de pigistes à 
contrats, allant de coordonnateurs, 
infographistes, monteurs et motion 
designers. « Faire une bande-annonce 
est un long processus qui implique 
beaucoup de gens et qui peut prendre 

jusqu’à un mois de travail intensif », 
précise-t-il. 

Cette expansion, il la doit notam-
ment grâce à l’obtention d’un contrat 
majeur avec Remstar Média (MAX 
et ELLE Fictions). Le studio s’occupe 
ainsi des services créatifs de ces 
chaînes représentant pas moins de 
300 promos par an ! La boîte, qui 
o½re des services pour le cinéma, 
la télévision, le web et le corporatif 
travaille également avec des distri-
buteurs comme Les Films Séville, 
Entract Films, MK2 MILE-END et 
Maison 4:3. 

Pour l’instant, Guillaume n’est 
pas trop inquiet pour son entreprise, 
malgré qu’il trouve dommage que 
le milieu culturel écope de nou-
veau avec cette seconde vague et ce 
recon§nement. Il spéci§e qu’il fait 
50 % de cinéma et 50 % de télévi-
sion, alors les projets roulent plutôt 
convenablement. Il faut dire que 
les chaînes MAX et ELLE FICTIONS 
ainsi que les Productions J — avec 
lesquelles le studio fait toutes les 
promos d’Occupation Double et de 

la Semaine des 4 Julie — les tiennent 
occupés ! Un beau problème puisque 
NOVAR Studios est booké des mois 
au préalable. D’ici le temps des Fêtes, 
le studio aura de « la broue dans le 
toupet », expose son fondateur.

Le �lm commercial, cet outil 
marketing  
Excitant, faire des bandes-an-
nonces ? Oh que oui. Pour l’a�ciona-
do de cinéma qu’il est, Guillaume 
peine à contenir son exaltation. 
Il arrive que l’équipe visionne des 
§lms jusqu’à un an à l’avance. « On 
touche à du matériel que personne 
n’a vu : c’est ultra con§dentiel », 
sou¿e-t-il. Au passage, il en pro§te 
pour faire une ode au cinéma d’ici. 
« On fait des beaux §lms au Québec. 
On a de bons réals, de bons acteurs. 
Le cinéma québécois connait une 
e½ervescence incroyable. » NOVAR 
Studios a même remporté deux 
prix au concours de l’APCQ pour la 
meilleure bande-annonce des §lms 
québécois 1991 (Ricardo Trogi) et de 
Paul à Québec (François Bouvier). 

Retour à l’époque où l’on pouvait encore aller au cinéma dans une salle comble (SOUPIR). 
Vous est-il déjà arrivé d’interpeller votre voisin de chaise par un coup de coude a§n de lui 
chuchoter que le prochain §lm sur votre liste sera celui dont vous venez de voir dans la 
bande-annonce ? Il y a de fortes chances que vous ayez été accroché par la §nesse de la  
technique de montage (et de maketing) ! Il y a aussi de fortes probabilités que vous ayez vu  
un trailer signé NOVAR Studios. Pause ciné en compagnie de Guillaume Prince, fondateur 
de la boîte spécialisée en création de bandes-annonces cinématographiques et télévisuelles. 
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