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Le réalisateur David Marquis.
Crédit photo : SuperM

Originaire de Rivière-du-Loup, David Marquis a coscénarisé et réalisé son premier long
métrage de ction : Félix l’Illusionniste. Plusieurs scènes ont été tournées dans la région.
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Diplômé de l’École de cinéma et télévision de Québec, David a produit Le temps d’un conte pour
VOX, aujourd’hui MaTV. Il a aussi réalisé des publicités. Félix l’illusionniste, un drame fantastique,
met en vedette Émile Beauchemin, Alice Tixidre, Simon Trépanier et François Devost. Guy
Duguay s’ajoute aussi à la distribution.
En tout, David Marquis a posé sa caméra sur près de 35 lieux de tournage pour donner vie aux
aventures de ce jeune homme de 19 ans, Félix Rioux, qui rêve de devenir le plus grand
illusionniste de son époque. Des scènes ont été tournées à Cacouna, Rivière-du-Loup, Dégelis,
Notre-Dame-du-Portage et Saint-André. Les tournages en studio ont eu lieu à Québec et
Montréal.
David Marquis est aussi coproducteur du lm au sein de la maison de production indépendante
SuperM. L’équipe a mis deux ans à le faire, depuis l’écriture jusqu’à la postproduction. «On n’a pas
attendu après les subventions», souligne le réalisateur louperivois. Le lm dure 75 minutes.

Réaliser son rêve

(http:// xautokamouraska.com/fr/index.snc)

Avant de découvrir le cinéma, David Marquis était passionné par la magie et l’illusion. Pas
surprenant qu’il travaille aujourd’hui en cinéma qui se veut «l’art de l’illusion ultime.» Il a aussi
voulu aborder le thème du cancer chez les jeunes adultes. La maladie sera l’obstacle de Félix pour
réaliser son rêve.
David Marquis voulait montrer sa région sans en faire une image de carte postale, comme il dit.
C’est pourquoi il a décidé de ne pas nommer le lieu dans lequel évoluent ses personnages.
Félix l’Illusionniste sera présenté en avant-première à la Cinémathèque québécoise de Montréal
le 3 décembre avant de prendre la route des festivals de cinéma.
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