
 

 

Les bourses de démarrage Jean-Marc Vallée, un hommage à un grand réalisateur 
 

 
Montréal, le 22 décembre 2022 — L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec 
(ARRQ) souhaite rendre hommage au prodigieux et généreux réalisateur Jean-Marc Vallée, 
décédé subitement le 25 décembre 2021, en renommant son programme de bourses de 
démarrage, « Les bourses de démarrage Jean-Marc Vallée ».  

 
Les bourses de démarrage Jean-Marc Vallée ont pour objectif de permettre à un.e membre 
professionnel.le de l'ARRQ de présenter ou bonifier un projet de réalisation dans le but éventuel 
de le présenter à un.e producteur.trice. Pour une septième année consécutive, l'ARRQ souhaite 
aider des réalisateurs.trices professionnels.les qui ont besoin d'une aide financière ponctuelle 
pour, de façon générale, faire évoluer leur carrière, soit en explorant un sujet, un langage, un 
genre, ou, plus directement, en préparant la présentation d'un projet de réalisation à un.e 
producteur.trice.  
 
« Jean-Marc était un confrère généreux avec ses pairs, ses comédiens et ses collaborateurs. Il 
avait souvent l’habitude de réunir d’autres RÉALS pour visionner des films et échanger des idées 
et il a plus d’une fois donné des coups de pouce à des collègues en leur apportant son soutien. 
Nommer les bourses de démarrage en son nom est une façon pour l’ARRQ de rendre hommage à 
sa générosité et son amour du métier de réalisateur. » confie Gabriel Pelletier, président ARRQ. 

 
Jean-Marc Vallée aura marqué le Québec et le monde entier avec ses oeuvres touchantes et 
acclamées par la critique, telles que C.R.A.Z.Y., Dallas Buyer Club, Big Little Lies, Sharp Objects 
et Café de Flore, pour en nommer que quelques-unes. « Malgré ses immenses succès à 
l’étranger, Jean-Marc est toujours resté proche de ses collègues québécois. Il encourageait les 
réalisatrices et réalisateurs à aller au bout de leurs idées et a multiplié les collaborations avec 
l’association. Tous autant que nous sommes, il nous a inspirés par son talent et sa grande 
générosité. », ajoute Gabriel Pelletier. 

 
À propos de l'ARRQ 
L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) est une association 
professionnelle reconnue par la « Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement 
des artistes de la scène, du disque et du cinéma (S-32.1) » qui comprend plus de 800 membres 
réalisateurs et réalisatrices pigistes œuvrant principalement en français dans les domaines du 
cinéma, de la télévision, du web et de l’animation. 

 



 

 

L'ARRQ s'emploie à la défense des intérêts et des droits professionnels, économiques, culturels, 
sociaux, moraux de tous les réalisateurs et réalisatrices du Québec en toute occasion et dans tout 
dossier. Parmi les actions vouées à la défense des droits des réalisateurs et au respect de leurs 
conditions de création, l'association négocie des ententes collectives, rédige et participe à 
l'élaboration de mémoires tout en collaborant à de nombreuses études. www.reals.quebec 
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