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Louis Choquette s'impose comme un des incontournables de notre univers télévisuel en
réalisant des téléséries qui ont connu un succès important. Il s'est bâti une excellente
réputation avec le documentaire Ici ados Canada, lauréat de 7 Gémeaux dont celui de
la Meilleure réalisation émission jeunesse. Les téléséries dramatiques 2 frères et 2
frères la suite ainsi que Délirium ont aussi connu un franc succès auprès de la critique
et du public Québécois.

On lui demande par la suite de réaliser et d'apporter sa vision en créant la première
saison de Tabou et les 8 premiers épisodes de Rumeurs pour laquelle il reçoit le
Gémeaux de la Meilleure réalisation pour une comédie. Il donne ensuite le ton et la
facture à la série Les aventures tumultueuses de Jack Carter, cette série millionnaire
qui s'accapare de 37% de l'auditoire francophone. Il est aussi le maître d'oeuvre de la
télésérie Temps dur, primée au festival de Monaco en compétition avec les séries
américaines 6 Feet Under et The Sopranos. L'extravagante Cover Girl précédera
ensuite la série française MAFIOSA pour le compte de Canal +. Cette série de prestige
qui a beaucoup fait parler d'elle en France sera notamment vendue dans plus de 61
pays et gagnera le prix de la série télé française la plus vendue à travers le monde en
2009.
Louis Choquette s’est ensuite consacré au long-métrage La ligne brisée, millionnaire
au box-office québécois et présenté notamment au festival du Caire en Égypte, puis à
Paris. Il a tourné les premiers épisodes de la série Les Parent pour Radio-Canada ainsi
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que la série policière Le Gentleman pour TVA. Ces dernières années, il a réalisé les
séries Mirador, La vie parfaite, Ma vie en trois actes ainsi que 19-Two, remake
anglophone de la série québécoise 19-2. Il a d’ailleurs reçu, encore une fois, quelques
nominations aux prix Gémeaux pour La vie parfaite et Le Gentleman.

En 2016, on lui confie la réalisation de la deuxième saison de la prestigieuse série
Versailles. Il réalisera par la suite Philharmonia, en 2017, une mini-série française de
6 épisodes, avant de se consacrer, plus récemment, à Mirage, série télévisée francogermano-canadienne, ainsi qu’à Les honorables, télésérie québécoise nommée pour
le Gémeau de la meilleure série dramatique en 2019.
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