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DENIS BOIVIN 

Denis Boivin est réalisateur et scénariste. À la suite d’études en cinéma et en communications à 
l’Université Laval, il signe L’Âge dort, documentaire le plus télédiffusé au Québec entre 1979 et 1985. Il 
poursuit ensuite des études de deuxième cycle en théologie, dans le but de consolider les assises de son 
scénario sur Marie Guyart, première femme missionnaire en Nouvelle-France, dont les écrits portent en 
partie sur les peuples autochtones. Ce projet concentre deux intérêts qui occuperont dès lors une place 
centrale au sein de l’œuvre du cinéaste : le mysticisme et les Première Nations, qu’il a côtoyé très jeune, 
ayant passé son enfance près de Wendake. 

Denis Boivin a réalisé et scénarisé de nombreux documentaires présentés dans différents festivals à 
travers le monde, dont le controversé Le Pardon, portant sur la rencontre entre un meurtrier et les parents 
de sa victime venus lui présenter leur clémence. Cette œuvre émouvante s’est méritée de nombreux 
honneurs, dont le prix de la presse Henri-Langlois et le prix du Meilleur Grand Reportage du Festival de 
Tours en 1992. Sa filmographie comprend également des séries pour enfants ainsi que, depuis 1997, des 
fictions. Son premier long métrage du genre, Attache ta tuque! (2003), est un road-movie principalement 
tourné au sein de communautés anishnabes, innues et wendates du Québec. 

 

STELLA GOULET 

(1947- ) Après des études en cinéma à l’Université Laval, Stella Goulet 
réalise son premier film, Pic et Pic et Contredanse, en 1978. À la suite du 
succès de ce court-métrage, elle réalise une quarantaine de courts-métrages 
professionnels qui méritent des prix nationaux et internationaux, parmi 
lesquels Le gros de la classe, Gémeau du meilleur court-métrage en 1987, 
Élise et la mer, primé au Festival du court-métrage de Yorkton et Narcisse et 
Cie, primé au Festival du court-métrage indépendant de Brno, en République 
Tchèque. 

Tout en réalisant pour la télévision et pour le ministère de l’Éducation, elle scénarise un premier long-
métrage en 1990, Pas de répit pour Mélanie, un Conte pour tous. En 2003, elle scénarise, réalise et 
produit un long-métrage : La pension des étranges, où une jeune femme décide d’ouvrir une pension afin 
de contrer la pluie de malheurs qui s’abat sur elle. Parallèlement à sa carrière de cinéaste, Stella Goulet 
écrit des romans pour la jeunesse, enseigne la scénarisation et la réalisation et donne de nombreux 
ateliers d’écriture à l’élémentaire. 


