BENOIT MCGINNIS

BIOGRAPHIE
Diplômé de l’École nationale de théâtre en 2001, Benoit McGinnis a vite fait sa marque dans le milieu artistique. Si la
télévision l’a révélé au grand public avec son personnage de Jean-Sébastien Laurin dans Les hauts et les bas de
Sophie Paquin, il a aussi conquis les téléspectateurs dans des séries comme Aveux, Belle-baie, Trauma et la
populaire 30 vies, diffusée à Radio-Canada. En 2018, il rejoint les distributions de L’échappée III et Une autre
histoire. Il gagne en 2019 un Gémeaux pour son rôle de soutien dans la série Victor Lessard II. On peut d’ailleurs
le voir en 2019-2020 dans l’émission Discussion avec mes parents II et III. En 2021, il anime le documentaire Le
temps qui compte diffusé sur ICI Radio-Canada Télé, qui suit le parcours de gens ayant reçu un diagnostic de mort
prématurée.
Sur la scène, on l’a vu dans plusieurs pièces, dont Bob, Avec Norm’ et Contre le temps au Théâtre
d’Aujourd’hui, Le vrai monde, Frères de sang et Là au Théâtre Jean-Duceppe, Le fou de Dieu à la Cinquième salle
de la Place des arts, Britannicus au Théâtre Denise-Pelletier, Une adoration au Théâtre du Nouveau Monde (TNM)
et Les feluettes au Théâtre de la Bordée. Il était également de la distribution de Hamlet, Le roi se meurt, Le chant
de Sainte-Carmen de la Main et Being at home with Claude au TNM. Nous l’avons aussi vu dans Les trois
mousquetaires et Roméo et Juliette au TNM sous la direction de Serge Denoncourt. Il a également travaillé avec
René Richard Cyr dans les pièces Caligula et Demain matin, Montréal m’attend. Benoit fait également partie de la
distribution de la pièce Des souris et des hommes, mise en scène par Vincent-Guillaume Otis au Duceppe à
l’automne 2018.

Au cinéma, il a tourné dans Le banquet de Sébastien Rose, Délivrez-moi de Denis Chouinard, La vie avec mon
père de Sébastien Rose, Route 132 de Louis Bélanger, Bo$$é Inc. de Claude Desrosiers et Love Projet de Carole
Laure. Plus récemment, il fait une apparition dans le film Vivre à 100 milles à l’heure.

En 2021, il ajoute une corde à son arc en co-animant l’émission culturelle Retour vers la culture diffusée sur ICI
ART TV.
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Cet acteur de renom a obtenu le Prix du public étudiant 2005-2006 du Théâtre Denise-Pelletier pour la meilleure
interprétation masculine avec son rôle de Néron dans Britannicus. Il a aussi gagné le Prix de la relève Olivier
Reichenbach pour sa participation à la pièce Une adoration. De plus, il a été en nomination au concours des
Masques en 2005 dans la catégorie de la meilleure interprétation masculine grâce à son rôle de Normand dans la
pièce Avec Norm’. Finalement, il a été lauréat du Prix Gascon-Roux, pour son rôle dans Hamlet en 2011 et celui de
Béranger dans Le roi se meurt en 2013. En 2015, il a été en nomination au concours des prix Gémeaux dans la
catégorie du meilleur rôle de soutien masculin dans une série dramatique quotidienne pour 30 vies.
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