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communiqué
LE GRAND RÊVE DU PETIT CHAMPLAIN 

Un film de Isabelle de Blois 
Produit par Pauline Voisard, Productions Triangle 

Sélectionné au FIFA

Pour une quatrième année consécutive, Productions Triangle sera présent au Festival International du Film sur l’Art avec le  
documentaire LE GRAND RÊVE DU PETIT CHAMPLAIN de Isabelle de Blois dans la catégorie Horizons. Il sera présenté au Centre 
Canadien d’Architecture – Théâtre Paul-Desmarais le vendredi 11 mars 2016 à 17 h et le vendredi 18 mars 2016 à 12 h 30, en 
présence de l’équipe.

LE GRAND RÊVE DU PETIT CHAMPLAIN, c’est l’histoire d’une aventure architecturale, artistique, historique et sociale initiée par 
deux visionnaires, deux amis rêveurs, Gerry Paris et le père de la réalisatrice Jacques de Blois. La petite histoire de la rénovation du 
Quartier Petit Champlain à Québec, l’un des secteurs les plus visités au Québec, vue de l’intérieur avec ceux qui y ont collaboré. 

Un documentaire pour raviver la mémoire et présenter des gens qui ont partagé cette aventure, pour tenter de communiquer l’énergie 
et la fierté qui peuvent naître des rêves.

Avec les personnes qui l’ont vécue : Jacques de Blois, architecte, Gerry Paris, homme d’affaires, leurs conjointes Claudette Brisebois-de Blois  
et Claudine Picard-Paris, Juan Hernandez, un des premiers artisans, encore présent dans le quartier, Loulou Germain, joaillière 
de la première heure, Iris Germain, née aux premiers jours de la revitalisation et guide touristique, Clarence Gagnon, entrepreneur 
en construction et maître de chantier, Marcel Junius, urbaniste et ancien directeur du Patrimoine au ministère des Affaires culturelles, 
Denis Vaugeois, ancien ministre des Affaires culturelles, historien et éditeur du livre Le rêve du Petit Champlain et Marie-Chantal Croft, 
architecte. 

Un film scénarisé et réalisé par : Isabelle de Blois  
Direction photo : Isabelle de Blois   
Montage : Josiane Lapointe  
Musique originale : Lévy Bourbonnais  
Narration : Danielle Proulx  
Produit par : Pauline Voisard – Productions Triangle inc. 

Pour visionner la bande-annonce : vimeo.com/153392695
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