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Grande comédienne, animatrice et réalisatrice, Bianca Gervais a fait ses débuts sur les écrans québécois à l’âge de 9 

ans. Depuis, elle a joué dans une trentaine de séries télé, dont L’échappée à TVA et Tu m’aimes-tu? réalisée par 

Podz à Radio-Canada et dans une dizaine de films, dont J’ai tué ma mère de Xavier Dolan.  

 

Révélée au grand public grâce à son personnage de grande sœur dans Le monde de Charlotte (2000-2003) à Radio-

Canada aux côtés de Catherine Brunet, Bianca Gervais a obtenu son premier rôle principal dans la série dérivée Un 

monde à part (2004-2005). Son interprétation de Karine lui a valu quatre nominations consécutives aux Gémeaux de 

2003 à 2006. 

 

Parmi ses nombreux rôles au petit écran, Bianca Gervais nous a entre autres touchés en incarnant Romane dans la 

série Ruptures (2015-2017) réalisée par Mariloup Wolfe à Radio-Canada. Pour son interprétation de cette mère 

toxicomane victime de violence, elle a remporté le prix Gémeaux du Meilleur rôle de soutien féminin dans une série 

dramatique en 2017. La comédienne s’est aussi glissée dans la peau de l’enquêtrice Marie-Louise Cyr dans 

L’Échappée (2016-2020) à TVA, de la policière Rosalie dans Escouade 99 (2020-2021) sur Club illico et d’Iphigénie 

dans Les pays d’en haut V (2020) à Radio-Canada. Récemment, Bianca Gervais a donné vie à Annie dans Les 

moments parfaits (2020-2022) à TVA et a été nommée aux prix Gémeaux 2022 dans la catégorie Meilleur rôle de 

soutien féminin: série dramatique annuelle. 

 

Au cinéma, Bianca Gervais a entre autres joué dans J’ai tué ma mère de Xavier Dolan (2008), La Bolduc de François 

Bouvier (2018), Aurélie Laflamme: Les pieds sur terre de Nicolas Monette (2015), Les scènes fortuites de 

Guillaume Lambert (2016), Coteau rouge de Marc-André Forcier (2010) et Le secret de ma mère de Ghyslaine Côté 

(2005). On l’avait vue pour la première fois au grand écran en 1996 dans La conciergerie de Michel Poulette. 

 

Possédant aussi un talent naturel pour l’animation, Bianca Gervais a coanimé le magazine télévisuel Format familial 

à Télé-Québec avec son mari Sébastien Diaz de 2014 à 2021. Pour cette émission dans laquelle Bianca et Sébastien 
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ont rencontré plus de 4000 familles québécoises, Bianca Gervais a obtenu cinq années de suite le prix Gémeaux de la 

Meilleure animation: magazine de services de 2017 à 2021.  

 

Également réalisatrice, Bianca Gervais est passée derrière la caméra avec Format familial. En 2021, elle a remporté 

le prix Gémeaux de la Meilleure réalisation: magazine en vidéo légère pour cette émission, en plus de réaliser des 

capsules web pour Mammouth-Hebdo. Bianca Gervais a réalisé son premier documentaire, MixMania: 20 ans plus 

tard, sorti sur Crave en juin 2022.  

 

Bianca Gervais tient le rôle principal dans la série Les perles (2023) diffusée sur Club illico. Réalisée par Hervé 

Baillargeon et écrite par Erika Soucy, la comédie dramatique la met en vedette dans le rôle d’une mère monoparentale 

de deux filles de 16 et 9 ans sur la Haute-Côte-Nord. 

 

Au grand écran, Bianca Gervais est également l’une des têtes d’affiche de la comédie romantique 23 décembre, 

réalisée par Myriam Bouchard et écrite par India Desjardins, où elle incarne une directrice nouvellement en poste au 

Château Frontenac à la veille de Noël. 

 


