
Tout un personnage: La création d’un personnage de fiction 

Formateur : Benoit Pelletier, auteur et metteur en scène 

Date : 21-22 janvier et 5 février 2023 

Lieu : SARTEC - 1229, rue Panet à Montréal 

Coût : 95 $ (valeur réelle de 1050 $) 

Nombre de places disponibles : 8 

  

CLIENTÈLE CIBLE : La formation s’adresse aux scénaristes qui possèdent déjà un 
projet d’écriture. La priorité sera donnée aux membres de la SARTEC. 

  

DÉROULEMENT: La formation se déroule sur 3 jours.  

La première partie de l’atelier se déroulera sur deux journées consécutives pour 
favoriser une meilleure immersion et appropriation des connaissances. 

La deuxième partie de l’atelier aura lieu sur une journée, deux semaines après la 
première partie. Cette période d’environ 15 jours permettra aux participants de 
réaliser quelques exercices à la maison et de cibler les notions qu’ils souhaitent 
approfondir. Il est donc IMPORTANT D’ÊTRE DISPONIBLE durant ces 2 semaines. 

Durant cette ultime journée qui se déroulera sous la forme d’une plénière, tous les 
participants exposeront leur travail d’écriture au formateur/scénariste aguerri et à 
l’ensemble des participants. 

 

OBJECTIFS 

• Cette formation a pour objectif principal de perfectionner la construction 
des personnages de fiction, permettant ainsi d’améliorer les bases d’un bon 
scénario; 

• Identifier et connaître les différentes étapes de création d’un personnage de 
fiction pour le cinéma et la télévision; 

• Accélérer et enrichir la construction d’un personnage de fiction; 
• Définir les facettes du personnage : Traits, caractéristiques, failles, 

souffrance, humanité, besoin vs désir, etc. 
• Développer au maximum le potentiel du scénario grâce aux personnages. 

  

  



Tout un personnage: La création d’un personnage de fiction 

 

FORMATEUR : Benoit Pelletier, auteur et metteur en scène 

Benoit Pelletier est un artisan de l’humour qui a participé au développement d’une 
pléthore de projets s’inscrivant dans le patrimoine humoristique québécois. À titre 
de scénariste, Benoit Pelletier est régulièrement engagé à titre de script-doctor. 

À titre de formateur, il offre depuis plusieurs années, des ateliers et « master-class » 
à l’École nationale de l’humour, diverses écoles spécialisées en cinéma et télévision 
et à la SARTEC. 

  

 


