
 

Portrait de la relève : Juliette Gosselin 

par mjdeslau, février 19, 2015 

 

Âgée de seulement 23 ans, Juliette Gosselin a multiplié au cours des années les rôles au 

cinéma et à la télévision, notamment dans Nouvelle-France et Familia aux côtés de 

Macha Grenon. On a aussi pu la voir dernièrement dans Tu m’aimes-tu, Tactik et Les 

Presqu’histoires avec Sarah-Jeanne Labrosse et Julianne Côté. Récemment, nous 

avons rencontré Juliette pour connaitre ce qui allume la jeune femme qu’elle est devenue 

aujourd’hui et pour en apprendre davantage sur ses futurs projets devant et derrière la 
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caméra. Les prochains mois ne seront pas de tout repos pour Juliette, qui se qualifie 

de workaholic (je dirais plutôt de passionnée). Je peux vous dire que vous tomberez 

certainement sous le charme, si ce n’est pas déjà fait. 

Encore une fois, Drowster a pu prendre quelques impressionnants clichés nous montrant 

Juliette dans toute sa candeur (et sa beauté). Pour vrai, on a un gros crush. Pour 

l’occasion, on a voulu mettre quelques designers montréalais en valeur. Un merci à la 

boutique Lowell et aux bijoux MYEL. 
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Tu joues depuis que tu es très jeune et tu as eu la chance de jouer aux côtés de 

grands. Peux-tu nous parler de ton expérience comme enfant actrice? 

Ce que j’ai gardé de mes premières expériences au cinéma, c’est les rencontres inspirantes que j’y 

ai fait. Je me souviens très bien d’observer jouer Noémie Godin-Vigneault, Bianca Gervais, 

Johanne-Marie Tremblay, Macha Grenon, Catherine Allard (et tant d’autres!) et de les trouver à 

la fois plus grandes que nature et tellement humaines. Être entourée de comédiennes comme 

elles, ç’a été ma plus grande leçon de jeu. Jouer avec elles me permettait d’être libre, de 

m’abandonner à tout ce que mes personnages exigeaient. 
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Est-ce que ta perception du métier d’acteur a changé ? J’imagine que plus jeune tu 

t’imaginais peut-être travailler sur certains types de projets et que maintenant tu 

recherches autre chose. 

Je m’ennuie vraiment de la naïveté qui m’habitait quand j’étais plus jeune. J’entrais dans la salle 

d’audition, j’avais du fun, je sortais de là et j’arrêtais d’y penser. Tout ça était un processus doux. 

Aujourd’hui, c’est plus douloureux. J’ai perdu cette espèce d’insouciance, mais je travaille fort 

pour la retrouver. Le métier d’acteur en est un essentiellement naïf : jouer. Mon dieu, c’est 

ben deep tout ça… 

Mis à part ça, le plus gros changement dans mon parcours de comédienne, c’est le registre. J’ai 

commencé avec le rôle dansNouvelle-France et après ce film-là, les gens m’ont beaucoup 

associée avec le genre dramatique et j’ai accumulé les rôles dans des drames. Étrangement, 

depuis quelques années, je fais beaucoup plus de comédie (Tu m’aimes-tu?, Tactik, Les 

Stagiaires, Les Presqu’histoires). Je suis heureuse que mon registre se soit déployé. 
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Récemment, tu as participé à un soir de coutellerie de Sarah-Maude Beauchesne, 

une grande amie à toi, qui nous a d’ailleurs gentiment prêté son appart pour la 

séance photos. Qu’est-ce qui t’interpelle dans ses textes ? 

Coup de cœur de vie pour cette grande femme qui est aujourd’hui une de mes meilleures amies. 

Ce qui me plait dans tout ce que fait Samo, c’est la transparence. Elle n’embellit pas les choses, 

ne les rend pas plus graves qu’elles le sont. Elle n’a pas peur de parler de la sexualité « average » 

où des fois y’a des odeurs funky, du poil pas nice, des tentatives échouées de grandes émotions. 

J’aurais aimé la découvrir avant, j’aurais eu besoin d’une plume comme la sienne pour me 

rassurer quand j’étais adolescente. 
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Quel est le plus grand défi du métier d’actrice pour toi? 

Dans mon cas, le grand défi est de me faire confiance. C’est un pari de taille considérant la réalité 

de ce métier où on se fait dire non plus souvent qu’autrement. L’étape de l’audition, c’est 

vraiment ce qu’il y a de plus difficile. Quand je suis sur un plateau, je me sens entièrement à ma 

place, je suis à l’aise, j’me sens bien. En audition, c’est tout le contraire. Et, plus je veux un rôle, 

plus je stresse, plus je me trouve poche. Maudite angouèsse. 
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 Si on avait à t’offrir le rôle parfait, ce serait quoi ? 

J’aimerais vraiment jouer une fille rough. Je pense à un rôle comme celui de Jennifer 

Lawrence dans Winter’s Bone. On dirait que mon physique de petite blondinette me 

réduit parfois à des rôles plus doux. J’aimerais jouer une fille qui a les mains gercées par 

le froid pis les cheveux sales. Une tough qui parle juste quand c’est vraiment important, 

qui a pas peur de se battre, qui sait cracher loin. Les gens m’imaginent comme une fille 

ultra délicate et douillette, mais ils ne savent pas que j’ai passé 14 ans de ma vie dans des 

écuries à m’occuper de chevaux pas toujours propres, à pelleter de la crotte, à trainer des 
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balles de foin. J’aimerais beaucoup jouer un rôle de fille de bois, de fille de chevaux, de 

fille de terre. Tu vois le genre. 
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Récemment, on t’a vue dans Féminin/Féminin, une série qu’on apprécie beaucoup. 

Seras-tu de la partie pour la deuxième saison ? As-tu d’autres projets télé ou 

cinéma ? 

Je ne peux pas me prononcer au sujet de ma participation à la deuxième saison 

de Féminin/Féminin, mais je me croise les doigts et les orteils et j’envoie plein d’ondes positives 

dans l’univers pour que mon personnage retrouve ceux de Julianne Côté et de Cath Brunet dans 

la saison 2. Chloé est une cinéaste que j’admire beaucoup et je souhaite avoir le bonheur de 

retravailler avec elle un jour. 

Sinon, je participe à deux webséries qui sortiront le mois prochain. Les Presqu’histoires, écrit 

par nul autre que la sans-talent Sarah-Maude, réalisé par Zoé Pelchat-Ouellet et produit par 

Roméo et Fils. Une très belle série humoristique qui met en scène les premières dates de couples 

improbables. J’ai eu énormément de plaisir à jouer avec Iannicko N’Doua. 

L’autre projet s’appelle Les Stagiaires. C’est un projet pilote pour Vrak 2 qui sera diffusé sur leur 

site web dès le 2 mars. Les cinq épisodes de cinq minutes suivent trois jeunes femmes qui 

entament un stage dans un magazine de mode. Les personnages créés par Mélanie Charbonneau 

(la réalisatrice) et Geneviève Pettersen sont délicieux. Karelle Tremblay et Noémie O’Farell 

interprètent les deux autres stagiaires. C’est un genre de croisement entre Sex and the 

City et Girls. J’en suis pas peu fière. 
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Enfin, j’ai terminé le tournage de deux longs-métrages anglophones de science-fiction qui 

devraient sortir dans la prochaine année ! Le premier, Darwin, est un film d’Alain Desrochers 

produit par Suki Films où Molly Parker interprète ma mère. L’autre est un film de Mathieu 

Ratthe intitulé The Gracefield Incident. Deux beaux projets qui peut-être me permettront d’aller 

faire la rencontre d’agents à Los Angeles ! On se croise les doigts… 
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Tu étudies en cinéma à l’UQAM. Est-ce que tu te vois derrière la caméra ? 

Assurément ! La scénarisation et la réalisation me passionnent autant que le jeu. Quelques-uns 

de mes courts-métrages ont été présentés dans plusieurs festivals au Québec et ailleurs. Mon 

film, Pute no. 2, est d’ailleurs présenté aux RVCQ le 22 février à 16h. 

Je développe présentement deux projets de websérie. Le premier, Switch & Bitch (une 

coréalisation avec Sophia Belahmer), suit un groupe d’amies dans la mi-vingtaine dont l’amitié 

tire à sa fin. Nous avons d’abord tourné un court-métrage l’été dernier et les commentaires 

étaient tellement positifs que nous avons décidé de pousser le projet plus loin. Les comédiennes 

Sarah-Jeanne Labrosse, Julianne Côté, Catherine St-Laurent, Camille Mongeau, Joanie Martel 

et Guenièvre Sandré forment notre gang de «  bitchs ». Elles sont pissantes dans le film. Je crois 

que c’est pour ça que j’aime autant la réalisation : le travail avec les comédiens, le passage de 

l’abstrait au concret. 

Le second projet que je développe, Y A PAS D’ÂGE, présente un univers totalement différent. 

L’héroïne de douze ans décide de partir à la recherche d’une nouvelle grand-mère pour 

remplacer la sienne, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Chaque épisode met en scène ses 

tentatives maladroites de reconstitution familiale. J’espère obtenir des subventions pour pouvoir 

tourner ça cet été ! 

Ton spot préféré à Montréal et pourquoi ? 
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Je ne suis pas une grosse sorteuse. Mes spots préférés sont donc mon lit, le divan de Samo et la 

cuisine de Sophia. Quand j’ai du temps off, j’en profite pour voir mes amies ou mon chum. 

Quand je sors, je vais souvent à la brasserie Rachel Rachel où mon prince travaille. La bouffe est 

vraiment bonne et très abordable. Le vendredi soir, on y joue souvent des classiques des années 

90, genre Ja Rule. Ça fait ben mon affaire. 

Tes prochains projets non reliés à ton métier (voyages, etc.) ? 

Je suis un peu une workaholic… J’ai peu de projets qui ne sont pas reliés au cinéma. Je suis 

présentement en préproduction pour un documentaire que je réalise le mois prochain : portrait 

d’une exilée chilienne à Montréal. J’aime beaucoup le documentaire qui, pour moi, est un terrain 

de rencontres ultra stimulantes. Le médium cinématographique nous permet souvent de voir les 

gens autrement, d’aller plus loin. Sinon, je prévois passer une semaine avec ma famille et mon 

amoureux à Charlevoix cet été, question de faire le plein d’énergie. J’ai découvert cette région 

l’été dernier et je suis tombée en amour avec le paysage, la bouffe, les gens. J’ai hâte d’y 

retourner. 
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Ton morceau pref porté lors du shoot ? 
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Dur à dire, tout était tellement beau : le chemisier blanc avec le détail rose, mettons ! Je pense 

avoir eu un coup de cœur pour les bijoux MYEL, surtout les bagues délicates et tellement 

différentes de ce qu’on a l’habitude de voir. 

Juliette était habillée par la boutique Lowell et portait les bijoux MYEL. 
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