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M
onsieur Blanchard, 
qu’est-ce qui vous a 
donné envie de devenir 
acteur? 
Plusieurs souvenirs me  

reviennent à l’esprit. Même lorsque 
j’étais très jeune, j’étais touché par  
le travail des acteurs. À 12 ou 13 ans, 
je regardais les films de Bergman. 
Certains talents me rejoignaient. Je 
pense que c’est déjà à cette époque 
que j’ai commencé à sentir que je 
pourrais me diriger vers ce métier. 

Comment y avez-vous fait  
votre entrée? 
Au cégep, j’ai participé à un atelier de 
théâtre, et depuis ce jour ça n’a jamais 
cessé. Mes parents étaient professeurs, 
j’étais entouré de livres. Ma mère, qui 
était professeure de littérature, avait 
aussi fait un peu de mise en scène et 

de théâtre amateur. Mon père avait fait 
du chant. Chaque soir, il lançait un 
petit air dans la maison. Chaque fois 
que je participe à un spectacle musi-
cal, je retrouve ce souvenir, et cette 
voix qui flottait chez nous me revient 
aussitôt. 

Vos parents vous ont donc fait  
apprécier les arts. 
C’est vrai, et lorsque j’ai rejoint le  
métier, c’était comme si j’étais à la 
maison. Je sentais une continuité. 
C’est sûr que mes parents auraient 
souhaité que je choisisse une voie plus 
facile, mais je me suis débrouillé dans 
celle que je me suis tracée. C’était mon 
travail et j’ai assumé.
 
Des gens vous ont-ils donné envie  
de faire ce métier? 
Il y a des œuvres théâtrales et cinéma-

tographiques que j’ai beaucoup  
admirées. Certains auteurs et leurs  
paroles m’ont inspiré. Shakespeare, 
Genet, Lorca, notamment. Je pense 
aussi à des cinéastes américains des 
années 80. Certains m’inspiraient 
beaucoup. Et ici, il y a eu des auteurs 
comme Michel Tremblay ou Marcel 
Dubé. J’ai d’ailleurs fait mes débuts à 
la télé en jouant dans La vie promise 
de Marcel Dubé. 

Quel a été votre premier rôle? 
À la sortie du Conservatoire, j’ai  
joué Noces de juin, un film de Marcel 
Beaulieu inspiré d’une peinture  
de Jean-Paul Lemieux. J’ai fait mes  
débuts avec le réalisateur Jean 
Faucher, un homme extraordinaire. 
Françoise Faucher m’a assurément  
inspiré aussi. Elle a été présente à des 
moments importants pour me guider. 

TRÈS JEUNE, JEAN-FRANÇOIS 
BLANCHARD S’EST SENTI 

TOUCHÉ ET INTERPELLÉ PAR 
LE TRAVAIL D’ACTEUR. 

PUISQU’IL A ÉTÉ ÉLEVÉ AU 
SEIN D’UNE FAMILLE OÙ LA 
LITTÉRATURE ET LES LIVRES 
ABONDAIENT, SON CHOIX 

PROFESSIONNEL N’A PAS 
CRÉÉ D’ÉMOI. 

 «SPIELBERG M’A DIT QU’IL 
AIMAIT CE QUE JE FAISAIS»

PAR MICHÈLE LEMIEUXENTREVUE          télévisuelle
J’ai toujours fait preuve d’ouverture 
dans mon métier. J’aime autant la télé-
vision que le théâtre contemporain ou 
classique. Il faut être pluriel, au 
Québec. 

Un des moments marquants  
de votre carrière? 
J’ai fait une tournée mondiale avec 
Robert Lepage pendant trois ans, de 
1997 à 2000. Ç’a été l’expérience 
d’une vie! Mais, à mon retour, ç’a été 
comme un grand train qui s’arrêtait.  
Je me suis mis à explorer du côté du 
doublage et ça a très bien fonctionné. 
J’ai tout de suite aimé. Ça s’est ajouté 
à ma palette, à mon éventail. 

À la télé, on vous a vu dans Destinées, 
Annie et ses hommes, CA, Grande 
Ourse, Temps dur. Quel rôle a le plus 
frappé l’imaginaire des gens? 
Annie et ses hommes, bien entendu. 
Les gens me disaient qu’ils ne  
m’aimaient pas, mais qu’ils trouvaient  
que j’étais un bon acteur! (rires) Nous 
avions un très gros auditoire, deux 
millions de personnes! Ç’a créé un  
impact tel que je n’en avais jamais 
vécu auparavant. Ç’a été une expé-
rience extraordinaire de rencontrer le 
public. Temps dur, c’était aussi une 
formidable série. J’ai adoré jouer avec 
Marie Tifo et David Boutin sous la di-
rection de Louis Choquette. 

Auriez-vous souhaité faire  
un autre métier que le vôtre? 
J’aimerais faire de la mise en scène. Je 
vais sans doute m’y consacrer bientôt. 
Sinon, même dans les moments diffi-
ciles, jamais il ne m’est venu à l’esprit 
d’arrêter. Il m’est arrivé de faire autre 
chose durant mes premières années 
pour m’aider financièrement, mais je 
savais toujours que c’était temporaire 
et que j’allais revenir au métier.
 
Un défi que vous aimeriez relever? 
Jouer dans une série de Fabienne 
Larouche! (rires) Je le lui ai déjà  
demandé. Elle est extraordinaire et 
rend ses appels. J’ai joué récemment 
dans Unité 9, une émission produite 
par madame Larouche. n

Jean-François Blanchard

Annie et ses hommes, 2002-2009
Son interprétation de Pierre a marqué le 

public. Ici avec Marc Béland et  
André Umbriaco.

On l’a vu 
dans... Blanche, 1993

Il incarne Pierre Beaudry, 
jeune interne amoureux de 
Blanche (Pascale Bussières).

Temps dur, 2004
Il interprète le lieutenant 
Zacharie Faubert aux côtés 
de David Boutin et de 
Marie Tifo.

SA SCÈNE 
MARQUANTE
Catch Me If You Can, 2002
«J’ai tourné dans Catch 
Me If You Can, de Steven 
Spielberg, avec Tom 
Hanks et Leonardo 
Di Caprio. Nous avions 
tourné à Québec toute 
une nuit. J’avais improvisé 
avec Tom Hanks. Steven 
Spielberg était venu me 
voir pour me dire qu’il 
aimait ce que je faisais. 
Alors ça demeure une 
scène marquante pour 
moi.» 

Destinées, 
2007-2014
Dans son rôle du  
Dr Renaud, avec 
François Chénier.
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