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HOMMAGE À MATTHIEW KLINCK
Gatineau, le 26 février 2016 - Créatif, dynamique et spontané, voilà
les trois meilleurs adjectifs pour décrire le producteur et réalisateur
Matthiew Klinck. Originaire de Gatineau, Matthiew a su redéfinir le
cinéma dans tous ses aspects. À l’âge de 37 ans, il avait déjà une
carrière cinématographique bien impressionnante. Nous pouvons
d’ailleurs énumérer plusieurs de ses succès : directeur de la
photographie pour Les Trésors de la Petite-Nation, de multiples
productions telles, Une mission à partager (2001), Greg & Gentillon
(2005), Hank and Mike (2008) et bien d’autres. Très enthousiaste, il
aimait entreprendre de nouveaux projets, sans se laisser intimider
par leurs envergures. Il a, notamment, produit le tout premier téléroman en langue espagnole à Belize,
intitulé La Isla Bonita.
Matthiew se démarquait grandement dans tout ce qu’il entreprenait, il était avant-gardiste et allait audelà des limites. Pour certains, faire 30 topos en 13 jours semble impossible, pour Matthiew, il s’agissait
d’un simple défi. Il aimait essayer de nouvelles choses et surtout il était passionné par ce qu’il faisait.
Depuis son plus jeune âge, il voyait la vie au travers de sa caméra. Il filmait tout, tout le temps, c’était un
cinéaste inné! Il avait même créé un studio au sous-sol de la maison de ses parents où il passait la
majorité de son temps à parfaire son amour pour les films.
Pour plusieurs, Matthiew était non seulement un ami, mais aussi une inspiration. Il avait une joie de
vivre inoubliable, une âme charitable et sensible. Il réussissait à transformer les personnes et surtout à
les faire aimer le monde du cinéma. Matthiew avait un énorme désir d’aider les autres et grâce à sa
passion il réussissait à inciter les personnes à croire à leurs rêves.
Aujourd’hui, sa mère Louise Dallaire aimerait entreprendre un projet au nom de son fils en transmettant
sa passion. Elle désire créer une école de cinéma pour les jeunes. Pour la famille, il s’agit là d’un moyen
de poursuivre le rêve de Matthiew et de ne jamais oublier le bonheur qu’il apportait.
Le Festival du film de l’Outaouais souhaite ainsi rendre hommage à Matthiew en présentant une
projection gratuite du film Greg & Gentillon à l’auditorium de l’Université du Québec en Outaouais, le 22
mars à 19h; tenant également à souligner l’immense plaisir que plusieurs d’entre nous avons eu en
travaillant avec Matthiew au cours des dernières années. Comme Jacques Ménard, du Bureau du cinéma
et de la télévision de Gatineau, le dit si bien, « S'il y a un mot qui décrit Matthiew, c'est multidisciplinaire.
Parce qu'il était producteur, réalisateur-cinématographe, monteur. Il faisait tout, puis il faisait tout bien,
et ça, c'est assez exceptionnel. »
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