
 

 

 
 
 
 
 
 

François Delisle 

Réalisateur, scénariste et producteur 
————— 

BIOGRAPHIE 

Entre 1987 et 1990 François Delisle réalise plusieurs courts métrages 

expérimentaux. Certains d’entre eux sont sélectionnés dans plusieurs festivals 

internationaux. En 1991, François Delisle se fait remarquer par la critique avec 

son moyen métrage Beebe- Plain quand il est nommé meilleur jeune espoir 

chez les réalisateurs de courts  et moyens  métrages aux Rendez-vous du 

cinéma québécois. 

 

En 1994, Ruth, le premier long métrage de François Delisle est nommé 

meilleur long métrage de l’année et meilleur scénario aux Rendez-vous du 

cinéma québécois.  Ruth a soulevé l’enthousiasme de la critique et s’est fait 

connaître au Canada et en Europe.  

 

En  2002,  François Delisle fonde la société de production Films 53/12 pour 

réaliser et produire son deuxième long métrage: Le bonheur c’est une 

chanson triste. En plus d’avoir remporté le prix du meilleur long métrage au 

Festival international du cinéma francophone en Acadie et d’être nommé 

meilleur film de l’année pour le prix de l’Association québécoise des critiques 

de cinéma, Le bonheur c’est une chanson triste atteint une reconnaissance 

internationale en faisant le tour du monde dans une plus d’une vingtaine de 

festivals et événements cinématographiques. 

 

En 2007, François Delisle revient à la charge avec son troisième long métrage 

intitulé Toi. En compétition mondiale au Festival des films du monde de 



 

Montréal, Toi déclenche les passions chez le public et les critiques. Film fragile 

et intransigeant, la carrière de Toi s’est déployée à un niveau national et 

international. 

 

En 2010, après une tournée de festivals prestigieux à travers le monde, 2 fois 

une femme, son quatrième film, sort sur les écrans au Québec. Accueilli 

chaleureusement autant par le public que la critique d’ici et d’ailleurs, le film 

est présenté simultanément en salles et en vidéo sur demande, une première 

canadienne. 2 fois une femme s’est mérité deux nominations aux prix Jutra 

2011. 

 

Son cinquième long métrage intitulé Le météore a été lancé sur les écrans au 

Québec en mars 2013 après avoir été présenté en première mondiale au 

Festival de Sundance  et à la 63e Berlinale. Le film obtient un succès d’estime 

et public au Canada comme à  l’étranger. Le météore remporte le prix Luc- 

Perreault/La Presse de l'Association québécoise des critiques de cinéma du 

meilleur film de l’année et le grand Prix ACIC- ONF- les Percéides du meilleur 

film canadien. 

 

En 2015, Chorus, son sixième long métrage, atteint une reconnaissance 

internationale sans précédent. En compétition au Festival de Sundance et 

présenté à  la 65e Berlinale, le film recueille des éloges  lors de sa sortie. Un 

succès qui aura des répercutions internationales importantes pour le film, 

autant par sa présence en festivals que lors de sortie en salle dans plusieurs 

pays du monde. 

 

Parallèlement, au sein de Films 53/12, il produit les longs métrages des 

cinéastes: Catherine Martin, Julie Hivon et Rodri gue Jean. 



 

 

 

Films 53/12 est un espace où François Delisle défend obstinément, par  son  

implication autant dans la création et la production de films, un cinéma 

indépendant et personnel. 

 
 


