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8 juillet 2016
Arts et culture

Drôle de couple : Luc Gérin dans la reprise d'un

Lise Watier : la réussite par la douceur et la passion

classique sur l'amitié

Le lundi 17 août 2015

6 juillet 2016
Adib Alkhalidey, humoriste ingénu







4 juillet 2016
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Augmenter la taille du texte

King Dave : l'humilité d'accepter d'être juste ordinaire

1 juillet 2016
Entre comédie musicale et théâtre pour ados avec
Pascale Lévesque

29 juin 2016
Caroline Néron, femme d'affaires sans limite

27 juin 2016
Mary Poppins revisitée par Serge Postigo

Lise W atier et Sandrine Béchade

Photo : Radio-Canada/O livier Lalande

Le documentaire Lise Watier, une vie à entreprendre relate la carrière de la femme
d'affaires Lise Watier, qui a fondé la compagnie de produits de beauté qui porte son nom.
La réalisatrice Sandrine Béchade et son mari l'ont suivie après l'annonce de sa retraite,
en 2013, et ont rencontré ses collaborateurs. Patrick Masbourian reçoit Lise Watier et
Sandrine Béchade.
« Je voulais entrer dans la bulle Watier. Je voulais qu'on y aille tous pour vraiment s'investir de tout
son univers, de son histoire, voir d'où elle vient, connaître ses motivations, ce qui l'a amenée à
devenir l'entrepreneure qu'elle a été, explique Sandrine Béchade. Je trouvais intéressant de
raconter cette histoire pour la pérennité, pour que ça reste. »
Bande-annonce de Lise Watier : une vie à entreprendre
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La principale intéressée estime avoir construit sa carrière grâce à sa connaissance intime des
femmes, à force de douceur, de séduction et de rêve. « On peut obtenir ce qu'on veut par la
douceur », souligne-t-elle, assurant avoir traité son entourage comme elle aimerait qu'on la traite
elle-même.
Stimuler le rêve
Femme secrète, elle a hésité avant d'accepter de participer au documentaire, mais a jugé bon de
transmettre son goût du rêve. « Je trouve qu'aujourd'hui, il faut rêver. C'est le rêve qui nous mène,
qui nous transporte. C'est le rêve qui fait qu'on tient bon. Si ce n'est que pour stimuler le rêve,
amener les jeunes à rêver... C'est dans cet esprit-là que j'ai accepté de collaborer », dit-elle.
Le documentaire Lise Watier, une vie à entreprendre sera diffusé les 17 et 18 août à 20 h (en
rediffusion à minuit) sur ICI RDI.

AUDIO FIL
Entrevue avec Lise Watier et Sandrine Béchade : Documentaire aux Grands reportages
EN COMPLÉMENT
HYPERLIEN - Lise Watier : une vie à entreprendre sur le web
HYPERLIEN - Lise Watier sur le web
HYPERLIEN - Sandrine Béchade sur Twitter
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