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L'«énorme défi» du réalisateur Matt Charland
TOURISME. En moins d'une semaine, la vidéo de promotion «Québec
original» mise en ligne par Tourisme Québec s'est attirée plus de 5
millions de vues, un record pour une pub québécoise à l'international. Et
c'est le jeune Victoriavillois Mathieu Charland, alias Matt Charland, qui l'a
réalisée, d'après une idée de Philippe Comeau de la firme montréalaise lg2
et avec l'équipe de la firme One Production.
La vidéo de trois minutes a un tel retentissement
qu'on en a parlé dans les grands médias en fin de
semaine, à TVA comme à Radio-Canada. Elle ferait
sensation même aux États-Unis.

Mathieu Charland. (Photo Martin
Girard/shootstudio.ca)

On y voit, on y suit, on y vit pourrait-on dire, les
sensations que procurent à un touriste américain
aveugle, Danny Kean, diverses activités touristiques
offertes au Québec. Tous les sens sont sollicités. On
entend le bruit du vent, des vagues, le rire des gens.
On a l'impression que parviennent à nos narines les
parfums de cuisine et qu'on pourrait goûter le
fromage (du Presbytère de Sainte-Élizabeth).

La réalisation a nécessité plusieurs semaines de
préparation, douze jours de tournage. Et il s'agissait d'un «énorme défi» que de tourner des scènes
d'activités intenses – comme du rafting – avec un non-voyant, a fait savoir Mathieu.
«Mathieu possède ce grand talent de pouvoir traduire le ressenti par l'image», dit son père, Claude
Charland.
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Le jeune réalisateur de 30 ans, né à Victoriaville, est l'un des deux fils de Claude Charland et de
France Bergeron.
Une carrière internationale
Et c'est au père qu'il nous faut parler du fils, parce que le créateur se trouve actuellement en Italie,
occupé à réaliser un film pour la compagnie d'hélicoptères, Hélisport.
Il est passé en coup de vent à Victoriaville, revenant du Japon où il travaillait à un film sur des
professeurs de ski hors-piste. «On ne l'avait pas vu depuis Noël. Le travail, c'est la vie et la vie, c'est le
travail pour Mathieu», raconte encore son père.
Matt Charland multiplie les contrats de réalisation à l'international depuis plusieurs années, depuis qu'il
est sorti de l'École de cinéma et de télévision de Québec. «Il est parfaitement bilingue et travaille un
peu partout dans le monde à des publicités et des vidéos corporatives.»
À 22 ans, il s'était déjà distingué en réalisant une publicité mettant en vedette le joueur de hockey
russe, Alex Kovalev.
«C'est par la qualité de ses images qu'il s'est vite démarqué, dit encore son père. Il sait faire vibrer. On
le constate par les photos qu'il fait lorsqu'on voyage ensemble. Nous, on attend que tout soit bien
placé pour faire une photo et on fait une photo pour le souvenir. Ses images à lui montrent le moment
présent. Il sait transmettre l'émotion. Sur sa photo, on voit le policier bouger.»
Le créateur travaille à son compte et pour celui de grosses boîtes de communication.
C'est lui qui se trouvait derrière la caméra des premières pubs de Home Depot avec la comédienne
Valérie Blais. Sa longue feuille de route s'émaille de réalisations pour des entreprises comme Ford
Canada, Ford É.-U., Red Bull, etc. Il travaille aussi à un projet de Guy Laliberté.
Et c'est aussi lui qui avait réalisé la vidéo promotionnelle de la campagne historique À notre santé pour
la Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabaska au temps où son père était directeur général du CSSS
d'Arthabaska-et-de-L'Érable. «Je lui avais demandé de nous faire cette vidéo… qui nous tire les larmes
chaque fois qu'on la regarde. Je lui avais dit qu'elle serait sa contribution à la campagne.»
De son fils artiste, Claude Charland dit encore qu'il ne veut pas circonscrire ses champs d'intérêt.
«C'est la diversité qui l'intéresse. Peu importe le sujet, il suffit que le projet qu'on lui présente l'anime. Il
sait écouter ce qu'on veut transmettre comme message. Je me souviens des gens de Posi-Plus qui
disaient n'avoir jamais vu leurs nacelles de la façon dont Mathieu les avait présentées.»
Avec du sourire dans la voix, le père se souvient du jeune Matt. «Il n'avait aucun intérêt pour les
matières académiques, mais beaucoup pour tout ce qui était création. Je revois encore tous les fils de
ses appareils qui traînaient dans la maison! On se demandait bien, sa mère et moi, ce qu'il
deviendrait.»
Mathieu ne paraît pas avoir perdu le fil de ce qui le branche vraiment dans la vie. «Et il a ce qui m'a
manqué à moi plus jeune, la confiance en lui.»
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Au http://bit.ly/1oRPLhs (http://bit.ly/1oRPLhs)on peut voir la version courte de la vidéo de Tourisme
Québec. Au http://bit.ly/1q7WDZv (http://bit.ly/1q7WDZv) on peut faire le parcours long des différentes
activités vendant le Québec aux touristes américains et français.
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