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Projet d'étude sur l'art abstrait d'Yvan Ducharme  
à l'école Lester B. Pearson… une réussite! 

 
MONTRÉAL, QUÉBEC (14 décembre 2009) – Près de 100 élèves de 5e secondaire de l'école 
Lester B. Pearson de Montréal ont participé à un projet d'étude dans le cadre du cours de français 
langue seconde qui se voulait un enrichissement de la culture Québécoise et une sensibilisation de 
l'art auprès des jeunes.  Durant près d'un mois, chaque étudiant devait choisir une oeuvre de l'artiste 
peintre Yvan Ducharme sur son site Internet www.yvanducharme.com et faire un exercice de 
pensée automatisée en plus de devoir pondre un texte d'interprétation à saveur poétique sur l'œuvre 
en question et présenter oralement et par écrit le fruit de leur travail.  Ce sont 8 élèves qui ont été 
choisi parmis les 3 groupes du programmes pour présenter leur exposé devant tous les autres ainsi 
que Monsieur Ducharme qui était présent lors de l'événement en tant qu'artiste conférencier invité. 
 
Yvan Ducharme s'est adressé aux élèves leur confiant que peindre est vital pour lui tout en 
expliquant sa démarche pour ensuite remettre une de ses œuvres au grand gagnant du concours 
organisé pour l'occasion.  Emballé par le projet, Yvan Ducharme se souviendra longtemps de son 
passage à l'École Lester B. Pearson; "Je me sens  privilégié d'avoir vécu cette expérience unique et 
inoubliable. j'ai été très ému de voir et d'entendre ces jeunes ados me lire leur texte d'interprétation.  
C'était stimulant... inspirant!  Toute ma gratitude au prof. Marlène Boudreault la responsable de ce 
projet.  Des heures de bonheur pour moi!" 
 
Pour Marlène Boudreault, enseignante et instigatrice du projet, l'événement fut un réel succès; 
" C'était vraiment extraordinaire : avec des moments empreints d'inspiration, d'admiration et de 
respect, et ce, de part et d’autre!  Les élèves étaient très impressionnés; on sentait leur émotion à 
fleur de peau! Je dois avouer que plusieurs ont eu la larme à l'œil, à plus d'une reprise, moi la 
première!  Ce fut une première expérience, fort concluante … et l’an prochain, je récidive avec 
TOUT le niveau des secondaires 5!  Cette aventure s'est avérée un magnifique sentier sur lequel je 
désire poursuivre!" 
 
Certains élèves ont découvert l'art abstrait grâce à ce merveilleux projet et plusieurs se sont dit 
maintenant intéressés par ce style.  Il va sans dire que tous élèves ont été charmés par le charisme 
de Ducharme et les réactions sont unanimes; 
-Je n'aurais manqué ça pour rien au monde! Ma mère voulait que je parte à midi à cause de la 
tempête de neige, je lui ai dit PAS QUESTION, Yvan s'en vient! 
 
-j'avais des papillons partout in  my stomach!  C'est le plus beau projet qu'on a jamais fait! 
 
-On a rencontré une BIG CELEBRITY à Pearson!! Il était gentil avec nous. Je suis très contente de 
l'avoir rencontré! 

 
Comédien, humoriste, écrivain et peintre, Yvan Ducharme s'est révélé au public grâce à sa célèbre 
création; LES INSOLENCES D'UN TÉLÉPHONE.  Il devait aussi s'avérer un des artistes les plus 
populaires de la télévision québécoise avec son rôle du père dans le téléroman LES BERGER.  
Depuis 1990, il se consacre à l'écriture et la peinture à plein temps dans son atelier de Montréal.  Il 
se définit comme un peintre impulsif et aventurier, hanté par les couleurs, et qui se débat dans les 
entrailles d'un volcan en éruption! »    
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