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SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT, ATTENDEZ-VOUS À ENTENDRE PARLER TRÈS BIENTÔT DU STUDIO MERLIN. FONDÉ L’ÉTÉ DERNIER À SAINT-ALPHONSE-DE-
GRANBY, CE STUDIO COMPTE PRENDRE SA PLACE EN DEVENANT UN CHEF DE FILE DANS LE DOMAINE DE LA 3D.

LE STUDIO MERLIN 
FAIT DU CINÉMA AUTREMENT
P A R  M A T T H I E U  D E S S U R E A U L T

L e Studio Merlin n’a rien à voir avec les bâtiments 
froids et impersonnels qui accueillent souvent 

les productions. Construit dans un décor bucolique à 
70 kilomètres de Montréal, il réunit des passionnés 
de l’image qui en avaient marre de travailler dans les 
grandes villes. « Nous sommes privilégiés, admet le 
directeur général Thomas Rioux. C’est un cadre de 
travail propice à la création. Pas besoin d’être dans 
la grisaille de la ville pour faire du cinéma ! On fait 
les choses autrement. »

Un studio professionnel en pleine nature, la 
fondatrice Vicky Morin en rêvait depuis longtemps. 
Son idée a intéressé des figures connues du cinéma, 
dont le coloriste/directeur technique Nicolas 
Fournier, le monteur Tim Miron, ainsi qu’Alain Baril, 
du Studio Post Kopic. Ensemble, ils ont défriché 
le terrain et construit le studio de A à Z, et ce, en 
réduisant au maximum son emprunte écologique. 

« On a coupé uniquement des arbres qui étaient déjà 
morts et utilisé un moulin portatif pour scier le bois. 
On a récupéré les anciennes fenêtres de la Cité Verte 
à Québec. On a construit un toit à l’ancienne, sans 
clous. On a installé une thermopompe et un système 
de chauffage radiant dans le plancher », énumère 
Thomas Rioux, qui décrit une « aventure de fous ».

N’empêche qu’il n’est pas peu fier du résultat final : 
un espace chaleureux où l’on peut venir tourner du 
corpo, de la publicité, de la fiction, du documentaire 
ou de la websérie dans une multitude de formats. Le 
studio offre un parc d’équipements dernier cri qui 
fera saliver plusieurs réalisateurs, dont un système 
d’éclairage qui permet de filmer à plus de 2 000 
images par seconde, sans oublier les fameuses 
caméras stéréoscopiques du Studio Post Kopic.

Alors que le monde du divertissement n’en a que 
pour la 3D, Thomas Rioux et ses comparses ne 
veulent pas manquer la vague. « Il y a une chute 

terrible de la fréquentation dans les salles de 
cinéma, mais on note une augmentation de près de 
20 % pour les salles équipées en 3D. Or, ce marché 
appartient presque exclusivement aux Américains. 
Nous, on est capable de livrer du contenu de très 
haute qualité demain matin. On investit beaucoup en 
recherche et développement. On vise entre autres le 
milieu éducatif, avec l’arrivée des tablettes 3D sans 
lunettes. On veut se positionner à ce niveau. »

Pour l’instant, le Studio Merlin, qui enchaîne les 
contrats de pub et de corpo en plus de travailler 
sur deux longs métrages de fiction, est encore 
relativement peu connu des gens de l’industrie. 
Les choses pourraient changer bientôt toutefois. 
« Certains ont peur de traverser le pont pour sortir 
de Montréal, mais une fois qu’ils arrivent chez nous, 
ils ne veulent plus repartir ! Ils nous demandent de 
ne pas faire de promotion, pour ne pas qu’il y ait de 
liste d’attente ! », rigole Thomas Rioux. X


