Marie-Josée Longchamps
Actrice, animatrice, chroniqueuse
Née à Montréal, Marie-Josée Longchamps a fait ses études dans le domaine des arts, formée par
des maîtres éminents dont monsieur Jean-Louis Audet, Sita Riddez, Henri Norbert, Paul
Buissonneau, Jeff Henry, Alexandre Stuart, Christiane Pasquier, Léa Pool, Robert Favreau. Ses
premières apparitions marquantes sur scène ont lieu au Théâtre du Plateau et au Gésù dans Anne
Frank, oû elle tient le rôle-titre. À quinze ans, en 1963, elle débute à la télévision dans Rue de
l’Anse et la série De Neuf à Cinq de Marcel Dubé. Elle anime ensuite Le Club des Jnobs à la SRC.
Elle interprète ensuite Janine Jarry dans chaque épisode (36) de la première saison de Rue des
Pignons. Elle y jouera durant sept ans. Suivent ensuite des premiers rôles dans Fanfreluche, Le
monde du père Gédéon, Le clan Beaulieu, Les Berger, Belle Rive, L’Animagerie... dans les téléséries Les globe-trotteurs, L’or du temps, Virginie, Les Bougon, Bob Gratton ma vie my life,
Prozac. Elle a aussi animé la quotidienne De Toute Beauté. Elle participe à de nombreux récitals
de poèmes et des les pièces musicales dont Il est une saison (Théâtre de LaMarjolaine) et
Bigaouette (Butte à Mathieu). Elle joue dans Gog et Magog, Témoignage irrecevable (TNM), Le
bonheur c’est pas bon pour la santé, Pyjamas pour six, Peinturés dans l’coin, Cher Monsieur
Montréal, Lettres aux Aimés, Marie-Josée Longchamps…dans l’univers de Raymond Lévesque et
différentes autres productions. Au cinéma, on l’a vue dans le film Sensations et For Hire. On lui a
décerné le Méritas de la découverte de l’année en 1967, le Méritas de la comédienne de l’année
en 1969 et celui de Miss Télévision en 1970, décerné par le public à l’artiste la plus populaire. En
1980, elle a reçu le Grand Prix des Arts Léonard de Vinci de l’Institut d’humanisme biologique. En
2004, lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale du Québec, elle est récipiendaire du titre de
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade. Elle est l’auteure du roman biographique Elles auraient pu
grandir ensemble, avec Patricia Tulasne (Ed. Libre Expression), et de La méthode santé, beauté,
vitalité (Éd Publistar) ainsi que de plus d’une centaine d’articles.

