ROBERT DUCHARME
Formation :
Baccalauréat en arts de la communication à l’université Concordia de Montréal.
Activités professionnelles (chronologique) :
Enseignant en photographie au collège Lionel-Groulx.
Enseignant en techniques scéniques à l’option-théâtre du collège Lionel-Groulx.
Coordonnateur du service audio-visuel au collège Lionel-Groulx.
Membre fondateur du diffuseur de spectacles professionnels Initiascène à Sainte-Thérèse qui est devenu
Odyscène (gestion de la salle de spectacle du théâtre Lionel-Groulx).
Directeur des services aux étudiants au collège Lionel-Groulx.
Directeur des études au cégep de Saint-Jérôme.
Consultant en enseignement supérieur.
Vice-président de la Station culturelle.
Artiste-peintre
Expositions :
-

Exposition photographique en duo avec mon fils Thierry Ducharme au musée d’Art contemporain de
Saint-Jérôme

-

On aura tout vu en septembre 2021 à Prévost organisée par la Station culturelle. Il s’agit d’un collectif
de 25 artistes en arts visuels.

-

Blainville art : exposition-concours du 10 au 28 novembre 2021 ; 3 ième grand prix du jury dans la
catégorie amateure pour la toile intitulée : La maison blanche.

-

Blainville art : exposition-concours 2022 sous le thème `L’essence de notre chez soi`, du 9 février au 6
mars. J’y ai présenté la toile intitulée : Au crépuscule.

-

Exposition conjointe de mes toiles avec Philippe Faucher au Chalet Bellevue de la ville de Morin-Heights
du 2 au 8 août 2022.

-

Exposition conjointe de mes toiles avec Michel Tremblay, photographe, à Piedmont dans le cadre des
rendez-vous Art-Thé de la MRC des Pays d’en Haut.

-

On aura tout vu en septembre 2022 à Prévost organisée par la Station culturelle. Il s’agit d’un collectif
de 34 artistes en arts visuels.
Site web : toilesderobertducharme.com
Plusieurs de mes photos ont été sélectionnées pour la bibliothèque de Getty images :
https://www.gettyimages.ca/search/2/image?family=creative&phrase=Robert%20Ducharme

75 CHEMIN DE LA PETITE SUISSE, MORIN-HEIGHTS, PROVINCE DE QUÉBEC, J0R 1H0
450-226-6311, BOBANNIE.ART@GMAIL.COM
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