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Le risque en séries
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA TÉLÉVISION DE MONTRÉAL

Colloque sur la télévision - 15, 16, 17 mars 2016

A près les allocutions des organisateurs de l’UQAM, Pierre Barrette et Margot Ricard 
et celle de Mathieu Plante, président de la SARTEC qui cette année s’associe à 
l’UQAM pour ce colloque, la soirée d’ouverture débute par une rencontre avec 

l’acteur Marc-André Grondin; la productrice de la série danoise, Borgen, Camilla 
Hammerich; Louise Lantagne, vice-présidente fiction chez Attraction Images et Martin 
Matte, acteur, scénariste et producteur de la série Les beaux malaises. 

Je vous résume ici les conversations entre les invités et l’animateur. 
Pour Marc-André Grondin, le métier d’acteur, qu’il s’exerce au cinéma ou à la télé, com-
porte à la base le risque de l’insécurité financière. Il y a aussi le fait de demeurer sans tra-
vail de longues périodes même si ça ne paraît pas parce qu’au même moment un film 
dans lequel on joue vient de sortir. Un autre facteur de risque est de recevoir 3 scénarios à 
la fois, d’en choisir un et de voir le projet annulé. En télé, M. Grondin avoue adorer les 
ovnis de type Série noire.
......................................................................................................................................

Camilla Hammerich raconte que Borgen était un risque total. L’auteur, Adam Price voulait 
écrire une série politique. La question s’est vite posée s’il y avait possibilité de faire quelque 
chose de divertissant avec la politique. L’auteur voulait faire une série qui ressemblerait à 
West Wing qu’il aimait beaucoup, mais le diffuseur, lui, voulait une série à laquelle 
pourraient s’identifier les téléspectateurs danois. Ils ont cherché longtemps l’ADN de la série 
et l’ont trouvé : « Est-ce possible de garder le pouvoir tout en restant fidèle à soi-même? » La 
télévision danoise s’est mise à changer avec l’arrivée en ondes de la série originale danoise 
The Killing. Mme Hammerich et son équipe voulaient une série qui soit aussi bonne que ça. 
Ils ont mis beaucoup d’argent à l’écran et ils croyaient que ça n’intéresserait que la 
population locale et scandinave. Elle a été la première surprise du succès retentissant qu’a 
eu Borgen ailleurs sur la planète.

Comme il pleut beaucoup en Scandinavie et qu’on y est souvent déprimés (sic), ils ont 
une marque de commerce que Mme Hammerich qualifie de « gloomy nordic with depres-
sive feelings1 ». Ce qui donne parfois des séries sombres comme The Killing. La 
productrice parle ensuite des obligations et des façons de faire typiques au Danemark :

• Ils ont un diffuseur public très subventionné et sans publicité, la DR.
• L’auteur d’une série est roi. Il a une vision et tous s’affairent à la rendre telle qu’il la

veut. Une idée = un auteur.
• Ils ont une obligation de divertir et d’éduquer. L’arc dramatique sur trois actes doit

contenir une dimension sociale et éthique. Comme dans Borgen.
• Il y a peu de décideurs au sein d’une équipe. Mme Hammerich insiste là-dessus. Les

personnes habiletées à prendre des décisions sur la série sont l’auteur, le producteur
et le chef au contenu dramatique de la DR.

REPORTAGE

PAR MANON VALLÉE

1 Nordicité sombre aux sentiments dépressifs
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SOIRÉE D’OUVERTURE

Le président de la SARTEC, Mathieu

Plante, à la cérémonie d'ouverture.

P
H

O
T

O
S

 D
U

 R
E

P
O

R
T

A
G

E
 ©

 L
IL

IA
N

E
 T

R
E

M
B

L
A

Y
 -

 C
T

V
M

http://www.sartec.qc.ca
http://www.sartec.qc.ca/bottin/6811/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/6811/
mailto:liliane.tremblay@gmail.com
https://ctvm.info/
http://www.edm.uqam.ca/modules/Fichepersonnelle/fiche.aspx?FicheID=78
http://www.edm.uqam.ca/modules/Fichepersonnelle/fiche.aspx?FicheID=64
http://www.sartec.qc.ca/propos/structure_administrative/
http://communication.uqam.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Andr%C3%A9_Grondin
https://www.dr.dk/tv/se/borgen-saeson-2/borgen-11-20
http://www.lerisqueenseries.com/camilla-hammerich/
http://www.lerisqueenseries.com/camilla-hammerich/
http://attractionimages.ca/fr/a-propos/117/Louise-Lantagne
http://attractionimages.ca/fr
http://martinmatte.com/
http://martinmatte.com/
http://tva.canoe.ca/emissions/lesbeauxmalaises/
http://serienoire.radio-canada.ca/accueil
http://www.lerisqueenseries.com/camilla-hammerich/
https://www.dr.dk/tv/se/borgen-saeson-2/borgen-11-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Price
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80_la_Maison-Blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Killing_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e,_2011%29
https://www.dr.dk/tv/se/borgen-saeson-2/borgen-11-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Killing_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e,_2011%29
https://www.dr.dk/tv/se/borgen-saeson-2/borgen-11-20
https://www.dr.dk/tv/
http://www.sartec.qc.ca/propos/
http://attractionimages.ca/fr/a-propos/117/Louise-Lantagne
https://www.dr.dk/tv/
http://www.patfilteau.com/


4 | INFOSARTEC sartec.qc.ca»
Suivante

«
Précédente

S
Sommaire

Les dix épisodes de la série Borgen ont fait la une des jour-
naux au lendemain de leur diffusion. Le diffuseur craignait que 
la série ne prenne parti pour l’un ou l’autre des partis 
politiques, mais l’auteur et la productrice ont pris grand soin 
d’équilibrer les épisodes concernant les partis de gauche 
comme ceux de droite. 

En ce moment, Camilla Hammerich travaille sur un 
nouveau projet, une série sur les prêtres et la foi, alors qu’au 
Danemark plus personne n’a la foi...

............................................................................................

Martin Matte se considère comme une petite industrie. Il crée 
son propre travail, que ce soit comme humoriste ou comme 
idéateur de la série Les beaux malaises dont il est l’auteur, le 
producteur et l’acteur principal. Le risque fait donc partie de sa 
personnalité. De plus, sa série a fonctionné dès le départ. Il se 
dit doué pour suivre son instinct. M. Matte ne fait qu’une seule 
chose à la fois. Écrire, monter et jouer un spectacle d’humour 
l’occupe quatre ou cinq ans. Les beaux malaises, c’est ce qu’il 
fait en ce moment, ce qu’il faisait, puisque la série est terminée. 
Malgré l’immense succès de la série, il n’a pas l’intention de 
continuer. Il avait décidé d’écrire trois saisons, il les a faites et 
il est temps pour lui de passer à autre chose.

M. Matte dit qu’il travaille très fort ses textes. Il peut réécrire
dix à quinze fois les scènes. Il doute beaucoup, mais comme sa

confiance est plus forte, ça se passe bien (sic) ! Il vit avec le 
doute. Il reconnaît que TVA a eu peur des Beaux malaises, 
mais il a cru en ce qu’il écrivait et a réussi à l’imposer. TVA a 
fini par lui donner carte blanche totale. Martin Matte se 
considère comme un comique dramatique, un comique avec 
profondeur.  

La série sera produite en France avec Franck Dubosc dans 
le rôle de Martin. La série peut se vendre en format, mais avec 
un contexte particulier : il faut trouver un humoriste qui est 
une vedette dans son pays et qui est marié et a deux enfants. 

Martin Matte a pris goût à la scénarisation. Peut-être un 
jour écrira-t-il une autre série, dans laquelle il ne jouera pas. 
Quant aux plaintes que sa série aurait pu susciter, elles se 
sont faites plutôt rares et elles ont été rapidement enterrées par 
les voix des gens très nombreux qui aimaient la série : « Les 
gens sont brillants et capables d’en prendre. » C’est donc un 
risque remporté par Martin Matte pour Les beaux malaises.
............................................................................................

Ancienne directrice générale de Radio-Canada, Louise Lantagne 
est maintenant productrice chez Attraction Images. De ses 
années à Radio-Canada, elle retient que tout le monde prenait 
des risques, du producteur au diffuseur. Devant les décisions 
à prendre, elle ne ressentait pas d’angoisse : elle prenait la 
décision de travailler avec une voix d’auteur, s’y maintenait et 
produisait la série. À son avis, l’angoisse survient quand on ne 
veut pas assumer jusqu’au bout les risques que l’on prend. 

Pour Mme Lantagne, il est primordial d’établir et de main-
tenir un dialogue constant avec le milieu. Il faut dire ce que l’on 
cherche, comédies ou dramatiques, il faut discuter avec les créa-
teurs. Elle raconte que ceux qui viennent faire un pitch en 
disant que la télé québécoise n’est pas bonne et qu’ils vont la 
changer, risquent de voir son écoute diminuer! Elle cite Richard 
Blaimert à ce propos : « Le but premier n’est pas de révolution-
ner la télévision, mais d’en faire de la bonne. »

Quand elle a quitté la SODEC où elle a travaillé pour entrer 
à Radio-Canada, certains réalisateurs-cinéastes lui ont demandé 
ce qu’elle allait faire en télévision. Elle leur a répondu que la 
télé est un médium puissant. Selon elle, il faut tester le courage 
du public : « On n’est pas plus smattes que notre public. » Une 
série où on prend des risques est une série dont la qualité est 
déjà sur le papier, dans l’écriture. 

Pour Nouvelle adresse, il y avait des risques. Faire une série 
sur une femme qui allait mourir du cancer, c’était risqué. Mais 
il y avait une voix. Unité 9 aussi, c’était risqué. Elle croyait que 
la série rejoindrait quelque 700 000 spectateurs, mais elle en a 
attiré plus de 2 millions. Les Bougon, 19-2, ce sont aussi des 
séries à risque élevé, mais la qualité était au rendez-vous. Et la 
réussite a été proportionnelle au risque. Les plus grands risques 
ont donné les plus grands succès. Et ce, parce que ces séries 
risquées étaient malgré tout mainstream.
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Suite de la page 3

« Que tu commences dans le métier 
ou que tu y sois depuis longtemps, 

le doute est toujours là. »

Le risque en série

Marc-André Grondin (L’imposteur), Camilla Hammerich (Borgen),

Martin Matte (Les beaux malaises) et Louise Lantagne (Attraction

Images)
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Mme Lantagne a été chaleureusement applaudie… 

On aperçoit sur la photo du haut, le scénariste Michel Duchesne 

(L'écrivain public) posant une question aux invités, la directrice 

générale de l'ÉNH, et l'auteure, animatrice et coorganisatrice du 

colloque, Sylvie Lussier. Dans la photo du bas, le parrain de l'évé -

nement, Claude Robinson, en grande discussion avec le créateur 

et producteur des Beaux malaises, Martin Matte.

Mme Lantagne reconnaît que le carcan des budgets est très 
difficile à gérer autant pour Radio-Canada que pour ses col-
lègues de TVA et d’ailleurs. De plus, les échecs en termes de 
cotes d’écoute font réduire les enveloppes monétaires au Fonds 
des médias et entraînent aussi une diminution des revenus de 
publicité. Les succès de 19-2 et d’Unité 9 ont contribué à fi-
nancer des séries plus risquées comme Série noire.

Au chapitre du financement, Louise Lantagne lance un 
véritable cri du cœur : « Notre public écoute les séries d’ailleurs, 
le public est éduqué. On doit livrer des œuvres de qualité à 
notre public. Ici, il faut en faire plus et plus encore avec des 
budgets réduits. On est à un point où on va tourner 1 heure de 
télé en moins de 5 jours. C’est incroyable. On a besoin de 
moyens. On œuvre avec des argents moindres, mais avec les 
mêmes conventions professionnelles. Il y a des qualités requi-
ses pour accoter les séries venues d’ailleurs. On a des condi-
tions limites, l’élastique est étiré à son maximum. On a ici une 
grande expertise et des capacités de création et de production 
fabuleuses, mais on est carrément en mode survie. La solution 
passe peut-être par l’intégration des produits publicitaires, mais 
pas à rabais. Il faut que le publicitaire paie ce que ça vaut! Mais 
souvent le créateur, l’auteur refuse les placements média. Sauf 
aux États-Unis où les séries font leurs frais, le cinéma et la télé 
sont financés par l’État. Partout. On ne peut plus réduire les 
budgets. » 

Le colloque « Parlons de vitalité culturelle : nouvelle étude de 
référence de la francophonie canadienne » se tiendra à Sudbury en 
Ontario le 5 mai 2016, de 9h à 17h30.

Cet événement est organisé conjointement par l’Université Lauren-
tienne à Sudbury, la Fédération culturelle canadienne-française et la 
Coalition pour la diversité culturelle. Il s’inscrit dans la série pan-
canadienne de conférences de la Coalition pour la diversité culturelle 
sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions culturelles (UNESCO 2005).

THÉMATIQUE DU COLLOQUE :
L’étude « Pôles culturels de la francophonie canadienne » lancée à 
l’automne 2013 à l’initiative de la Fédération culturelle canadienne 
française, et en collaboration avec l’Université Laurentienne et les 
chercheurs Simon Laflamme et Julie Boissonneault, a permis d’aboutir 
à plusieurs découvertes quant aux formes de dynamisme culturel 
dans les communautés francophones en situation minoritaire au 
Canada. Les invités, issus des milieux académiques, gouvernemen-
taux et culturels, présenteront ces découvertes et tenteront d’en faire 
usage pour analyser d’autres projets exemplaires. 

20 $/régulier – 10 $/étudiant

#PolesCulturels

Le programme  »  »  »

Informations sur l’étude  »  »  »
• Détails de l’événement sur le site de la CDC :

Retenez-la-date-5-mai-2016

• Sur Facebook :  »  »  »

• Inscriptions sur cette page :
Formulaire d'inscription

http://www.cdc-ccd.org/Formulaire-d-inscription-au,226?lang=fr
http://www.sartec.qc.ca
http://www.cdc-ccd.org/Retenez-la-date-5-mai-2016?lang=fr
https://www.facebook.com/events/1036805069720536/
http://ici.radio-canada.ca/tele/
http://unite9.radio-canada.ca/
http://ici.tou.tv/19-2
http://serienoire.radio-canada.ca/accueil
http://attractionimages.ca/fr/a-propos/117/Louise-Lantagne
http://tva.canoe.ca/
http://www.cmf-fmc.ca/fr/
http://www.cmf-fmc.ca/fr/
http://www.cdc-ccd.org/IMG/pdf/prog-vitalite-culturelle.pdf
http://www.fccf.ca/projets



