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Gala Artis

LES «PETITS» NOUVEAUX

CÉLINE BONNIER

Actrice – télésérie pour Un sur
deux, n’a pu répondre à mes
questions, prise par un tournage.

PAUL LAROQUE

MARIO DUMONT

animateur affaires publiques
(Mario Dumont)

acteur télésérie
(Série noire)

actrice téléroman
(Mémoires vives)

Je suis chanceux, à mon âge,
qu’on me propose encore de nouveaux défis aussi stimulant que
J.E. Je suis heureux parce que
nous sommes là pour le public,
pour le servir.

Je suis surtout extrêmement surpris. Je ne me serais jamais vu
dans ce monde.

Série noire a connu un beaucoup
de succès auprès des gens qui
l’ont regardée. Cette nomination
confirme la reconnaissance du
public.

Je pense que si le public s’attache à Claire Hamelin, c’est
qu’elle incarne des valeurs importantes à leurs yeux. C’est
toujours valorisant, et ce, pour
toute l’équipe. Et à Marie-Thérèse, ça fait bondir son cœur de
joie.

Je pense notamment à notre reportage sur la malpropreté dans
certains hôpitaux. Suite à sa diffusion, le ministre de la Santé a
annoncé une enquête et des mesures immédiates. C’est du journalisme utile et nous sommes
fiers lorsqu’il arrive d’en voir les
impacts.

Je suis assez fier de notre couverture de la dernière campagne
électorale. Alors que c’était une
campagne de salissage, nous
avons pris notre temps d’antenne pour organiser des forums
sur la santé, l’éducation et l’économie. À notre dernière émission avant le vote, personne
n’avait le droit de parler contre
les autres.

Je suis très fier de la complicité
que j’ai développée avec VincentGuillaume Otis. C’était un défi de
retrouver quelque chose d’aussi
fort qu’avec Les Invincibles. De
la première scène tournée, celle
où je fais semblant de me noyer
dans la piscine, à la dernière scène plus tendre, je suis fier de cette complicité.

Une scène où Claire annonce à
son patient, Christophe, où en est
l’état de la tumeur cancéreuse au
cerveau et recommande une approche plus agressive. Il refuse.
Claire se voit confronter à ses
propres limites et doit faire face
à l’inévitable finalité de la maladie de son patient si jeune.

J’accepte cet honneur avec beaucoup d’humilité. Je suis le visage
d’une formidable équipe pleine
de talent qui travaille très fort.
Merci au public de nous écouter
et d’apprécier notre travail.

Avec l’équipe, nous nous efforçons chaque matin à gratter l’essentiel de l’actualité québécoise,
de ses régions et de ce qui se
passe ailleurs dans le monde.
Nous souhaitons rendre l’information intéressante afin qu’elle
profite au public.

La série continue à vivre. Le
bouche-à-oreille est bon. Énormément de gens la regardent actuellement sur Tou.tv. Elle sort
en DVD le 6 mai! Et nous travaillons actuellement sur une 2e
saison qui, nous l’espérons, se
concrétisera.

L’affection du public et cette
marque de reconnaissance me
touchent infiniment. Je veux aussi saluer le travail de toute l’équipe, sans qui cette Claire Hamelin
serait bien démunie.

animateur affaires publiques
(J.E.)

« Je suis fier
d’être nommé
cette année parce
que… »

« Un moment
ou une scène
mémorable cette
année serait… »

« J’aimerais
tellement vous
dire que… »

FRANÇOIS LÉTOURNEAU

MARIE-THÉRÈSE FORTIN

télévision

SAMEDI 26 AVRIL 2014 ∫ LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Cette année, 10 personnalités se retrouvent en
nomination pour la première fois au gala Artis. Des
personnalités connues dont vous avez choisi de
mettre en lumière la proposition qu’elles nous ont
offerte lors des derniers mois.
Emmanuelle Plante, Collaboration spéciale
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MARTIN PETIT

CATHERINE TRUDEAU

PIERRE HÉBERT

RICARDO LARRIVÉE

animateur émission de services
(Ricardo)

animatrice émission de service
(2 filles le matin)

C’est une très grosse année
pour les comédies télés et je me
considère choyé de faire partie
du carré d’as. C’est très prestigieux et je le prends comme capitaine d’une chaloupe bourrée
de talents.

Julie dans La vie parfaite est le
rôle qui colle le plus à ma personnalité. Si les gens l’ont aimé,
c’est qu’ils ont eu accès à une
grande partie de ce que je suis.

C’est une grosse dose d’amour
que je reçois du public. J’ai
33 ans et me rappelle encore des
Watatatow, Télé-Pirate et Club
des 100 watts qui m’ont accompagné, ouvert l’esprit, allumé
ma créativité et fait connaître
les plaisirs de l’absurde.

C’est la première fois en 12 ans.
Je suis extrêmement heureux.
C’est une nomination qui récompense toute mon équipe.

C’est un signe que je suis au bon
endroit. Ça veut dire que
l’échange entre nous se passe
bien.

De jouer avec des légendes comme Claude Meunier, Marc Messier et Rémy Girard, ce n’est pas
banal, de renouer avec Guy A
Lepage a été un pur plaisir, mais
c’est évident que de jouer un
trio avec Patrice Robitaille et
Alex Kovalev, ce fut plus qu’inattendu.

Tout le parcours de La vie parfaite me rend fière; de l’audition
à la promotion. C’était une belle
série, intelligente, déjantée,
comme il s’en fait peu. Beaucoup
de scènes m’ont rendue fière,
particulièrement celles avec ma
fille Élodie. Faire rire les gens
est un cadeau inestimable.

Certains de mes moments préférés se passent lorsque les caméras ne tournent pas. À chaque
journée de tournage, je me sens
privilégié de voir autant de gens
talentueux dans une même
émission y mettre tout leur
cœur et toute leur intelligence
avec une générosité hors du
commun.

La 1500e émission. C’était une
spéciale d’une heure où je suis
sorti de ma cuisine pour aller à
la rencontre des fans de la cuisine de Ricardo. J’ai rencontré
des gens sympathiques, curieux,
qui aiment cuisiner.

La présence de Marie-Paule McKinnis et d’Isabelle Maréchal
sur le plateau pour parler de la
violence conjugale qu’elles ont
subie. Je suis certaine que cette
discussion a dû aider des
femmes vivant avec ce grave
problème.

Jean-François Mercier et Alex
Perron, qui ont été les premiers
pour qui j’ai écrit un épisode,
m’ont vraiment encouragé à
poursuivre l’écriture. Sans leur
enthousiasme, j’aurais sûrement
abandonné le projet. Évidemment le public qui me parle de la
série tous les jours, c’est grâce à
eux et pour eux que j’ai envie de
leur donner une meilleure saison encore l’an prochain.

Faire le métier que je fais est un
réel cadeau, avoir la reconnaissance de nos pairs, ça flatte
l’égo, mais le regard aimant et
reconnaissant du public, c’est
vraiment ce qui est le plus grisant! Merci au public pour
toutes les fois où ils m’arrêtent
pour me saluer ou m’écrivent.

J’aimerais souligner l’amour de
Vrak.TV pour son public. Cette
chaîne spécialisée ose prendre
des risques pour offrir une programmation allumée, déjantée
et de très bonne qualité. J’entends souvent des commentaires négatifs sur les jeunes,
qu’ils sont sur leur ordinateur
ou leur téléphone, paresseux ou
insouciants. C’est totalement le
contraire. Les jeunes sont curieux, intelligents, drôles, sensibles et respectueux. Il faut le
crier haut et fort!

Depuis déjà 12 ans, je fais partie
du quotidien des Québécois. À
travers ma cuisine, je fais partie
de leur famille et il n’y a pas de
plus beaux prix que la confiance
que l’on me porte.

Il est important de suivre son
instinct et d’oser quand c’est nécessaire. Rien ne me prédestinait à faire de la télévision et si
je n’avais pas osé dire oui quand
on me l’a demandé, j’aurais passé à côté de quelque chose de
majeur.

acteur comédie
(Les pêcheurs)

actrice comédie
(La vie parfaite)

artiste émission jeunesse
(Vrak la vie)

MARIE-CLAUDE BARRETTE

