
Annie Depont, Passage d’artistes

Commençons par le dessert :
le gâteau d’anniversaire !

7 décembre 2003 : Ma chère Marie,
c’est à ton tour de te laisser parler
d’amour… et c’est à ton tour aussi
de te faire interviewer. Madame la
journaliste et réalisatrice, cette fois
c’est vous qui êtes sur la sellette
pour nous conter vos tout récents
succès…

Rédactrice, reporter, réalisatrice,
vous avez tour à tour signé des
émissions telles que Perfecto, Alys
racontée par…, Les Ailes de la
mode, Dos Ado, l’Histoire à la une,
Cultivé et bien élevé, depuis cinq
années vous êtes régulièrement en
nomination aux Gémeaux pour
Fais-en ton affaire ! Génération W,
Cent titres (que l’on regrette). On
vous voit donc sauter allègrement
de la mode, à la scène, de la vulgari-
sation scientifique pour les enfants,
à la psychologie familiale, de
l’Histoire, à la littérature, en passant
par l’agro-alimentaire, car la culture
n’est pas qu’intellectuelle, n’est-ce
pas ?...

De l’agro-alimentaire à la cuisine,
il n’y a qu’un pas pour les gour-
mands de la vie dont vous faites
partie. À la di Stasio vous apporte
cette année la consécration maintes
fois annoncée par différentes nomi-
nations et pour faire bon poids /
bonne mesure, ayant trouvé la
recette du succès, l'émission reçoit
d’un coup trois trophées.
• Meilleur magazine de services,

catégories émissions – À l'équipe
de production Zone 3 : Michel
Bissonnette, Paul Dupont-Hébert,
André Larin, Vincent Leduc, Jean-
Pierre Paiement– www.zone3.ca

• Meilleure réalisation : magazine,
catégories métiers – Aux réalisa-
teurs Marie Carpentier et Francis
Legault

• Meilleure animation : magazine,
catégories interprétation – À Josée
di Stasio : www.telequebec.tv/ala-
distasio/
Bien sûr un tel travail se réalise en

équipe et la gloire est justement par-
tagée. 

« Le travail d’un réalisateur ou
d’une réalisatrice - dites-vous - peut
se comparer à celui d’un chef d’or-
chestre. Il ou elle se préoccupe
autant du contenu que de la tech-
nique. »

En gros, il faut suivre quatre
étapes : 1. Discussion, 2. prépara-
tion, 3. tournage, 4. montage

1. discuter du contenu avec la pro-
duction et les recherchistes

2. préparer le tournage, notam-
ment avec le directeur de la photo 

3. effectuer ou guider le tournage,
soutenir l’animatrice, mettre à l’aise
l’invité, surveiller le chrono

4. garder le meilleur au montage.
Pour une émission d’une heure du

genre de À la di Stasio, pour que le
spectateur salive, bien installé dans
son fauteuil, il aura fallu environ
une semaine de travail, avec une
équipe d’une douzaine de per-
sonnes. Et là, on parle d’une «petite
production », presque du direct, pour
une dramatique, c’est cinq fois plus.

« Afin de gagner du temps, pour
obtenir une production plus rapide,
nous sommes deux réalisateurs À la
di Stasio, pendant que l’un tourne,
l’autre est au montage. Francis
Legault et moi avons fait nos études
ensemble à l’UQAM, il excelle dans
le contenu, je suis très à l’aise dans
la forme, on a vraiment une belle
chimie dans cette réalisation parta-
gée. »

Écriture et famille
« Au-delà des prix et reconnais-

sances pour un travail que j’adore,
mon plus grand bonheur ce sont
mes filles (Laurence 7 ans et
Mathilde 5 ans) et mon conjoint
Guy. Même si je fais souvent des

journées de 12 heures, partant de
Prévost le matin à 6h30, je peux
concilier ma vie de famille et ma
carrière, car je ne travaille pas douze
mois par an. Je suis en contrat de
juin à janvier/février et je fais une
pause en juillet. Lorsque je ne tra-
vaille pas pour la télévision, je
retourne à mes premières amours
que sont les médias écrits. J’aime
écrire. C’est cette passion, assortie
d’un gros penchant pour les images,
qui m’a conduite derrière la caméra.
Je suis une visuelle et c’est tant
mieux, car il est très difficile de ne
vivre que de sa plume. C’est pour-
tant ainsi que j’ai commencé, il y a
douze ans : pigiste, « la p’tit nouvelle
– Bouch’trou » mais avec Claude
Charron et Pierre Nadeau quand
même…

Seule ou génératrice d’images,
l’écriture fait partie de ma vie. Je n’ai
encore publié ni nouvelle, ni roman,
mais je suis très tentée de m’y
mettre et je me dirigerais alors vers
la fiction… sous forme de scénario,
bien sûr. L’avantage, quand je m’ar-
rête de travailler, c’est que je peux
continuer à écrire, tout en me
consacrant à ma famille. 

Rythmes et curiosité
Dans le parcours de Marie

Carpentier, on trouve une grande
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... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc. Pht. D.O.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTÉOPATHIQUE

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

758, de la Station 224-8732

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

• SERVICE DE NETTOYEUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre
Dépanneur de la Station

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

Nourriture pour animaux
EN VENTE ICI

Joyeuses Fêtes à
tous nos clients !

Gratuit en magasin
TIRAGE

2 TUBES À NEIGE
GONFLABLES

Tirage : 22 décembre à 10h

Gens de Prévost : Coup de chapeau !

Réalisatrice de À la di Stasio, Marie Carpentier
et son équipe remportent trois Gémeaux

diversité : Comédie, danse, choré-
graphie, musique, en plus de toutes
les facettes de son présent métier
qui la conduit à traiter avec autant
de bonheur un débat politique, une
revue de mode, un cours de cuisine,

ou un sujet historique, psycholo-
gique ou scientifique.

«Ce dont je suis le plus fière c’est
de ne jamais être restée à faire des
choses que je n’aimais pas. » 

Cela prend un peu de courage… 
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