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Publications 

 

Mention coup de cœur 2018 

Le personnel de la bibliothèque Émile-Nelligan de Laval. 

Article  2017 

Revue internationale Red Sweet Icon.  

Article      2017 

Journal La Concorde, 1er mars 2017, page 11. 

Article      2017 

Magazine Le Vadrouilleur urbain 

Entrevue à la télé     2017 

Émission Rendez-vous à Cogeco avec l’animatrice Julie Niquette. 

Article      2017 

Magazine In Situ. 

Entrevue à la télé      2017 

Émission À deux pas de la sortie à TVBL avec l’animateur Stéphane Hubert. 
 

Projets visuels  
 

Encan à Les Grands Ballets de Montréal  2020 
Œuvre « Symphonie » choisit par l’ACCM pour l’encan de ArtsidaX (février) 

Encan au Musée d’Art contemporain de Montréal  2019 
Œuvre « Flame » choisit par l’ACCM pour l’encan de Artsida9 (février) 

Exposition photographique      2018 

Exposition 13 œuvres à la Bibliothèque Émile-Nelligan, Laval (octobre-novembre) 

 

Exposition photographique      2018 

Exposition 12 œuvres à la Bibliothèque de Deux-Montagnes (avril-mai-juin) 

 

Encan à la Place des arts de Montréal  2018 
Œuvre « Emporté 2 » choisit par l’ACCM pour l’encan de Artsida8 (mars) 

Exposition photographique      2018 

Exposition 8 œuvres à la Bibliothèque Laure-Conan, Laval (janvier-février) 

 

Exposition photographique      2017 

Exposition 12 œuvres à la galerie Art Atelier, Terrebonne (septembre) 

 

Exposition photographique      2017 
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Exposition 8 œuvres à la galerie MJ Laberge, Boucherville (mai) 

 

Exposition photographique      2017 
Exposition collective Maison Adhémar-Dion (avril-octobre) 

Encan au Musée d'Art Contemporain  2017 
Œuvre « Emportée » choisit par l’ACCM pour l’encan de Artsida7 (mars) 

Exposition photographique      2017 

Exposition solo Nature de femmes à la galerie Gora, Montréal (28 février au 3 mai) 
 

Exposition arts mixtes photographique/acrylique      2016 
Exposition collective Maison Adhémar-Dion (5 mars au 10 septembre) 

Exposition photographique 2016 
Exposition des membres de l’AAAVT au Bâtiment B de l’Île des Moulin à Terrebonne 

Exposition photographique 2015 
Exposition collective "Portrait de femme" à Un café une chanson, L’Atelier de Terrebonne  

Accompagnement et photographie      2015 
Projet « Je suis une œuvre d’art »  
 
J’accompagne en relation d’aide avec la photo pour le mieux-être de participants ayant un 
mal-être, un handicap physique ou un manque d’estime. Nous faisons ressortir ensemble 
les éléments de leur vie qui les rendent heureux pour créer de toutes pièces un décor de 
bien-être et ainsi les photographier dans la joie. Le résultat est bénéfique pour les 
participants qui découvrent une nouvelle partie d’eux-mêmes dans une œuvre artistique.  

Photographe professionnelle                                                  2001-2013 
Caroline Durocher photographe  
 

•   Réalisation de plusieurs centaines de reportages et publications. 

•   Clientèles :  
- Garderies, écoles. 

- Événementielles Ex : photographe officielle des Jeux de Montréal et 
campagne Parapluies en liberté de Centraide du Grand Montréal. 

- Corporatives Ex : photographe officielle pour une rencontre entre le 
maire de Montréal et Bill Clinton, photographe officielle du cabinet du 
premier ministre du Canada lors de visites ministérielles à Montréal. 

- Chargés de projets, organisateurs et attachés de presse. 

- Service du protocole des villes et ministères. 

 

Conception, direction artistique, financement          2002 
Exposition multidiciplinaire « Clik à Brak », présentée à la salle « L’Agora », Montréal. 
 
Présentation d’œuvres photographiques              2002 
Exposition au bistro « Les Bobards ». 

 
Autres 

 
Membre de l’Association des artistes en art visuel de Terrebonne               2015-2017 

Cybermentor                                                                                                        2008-2011 

Site Internet Academos (2e cycle du secondaire) 



Caroline Durocher 

• Accompagner les étudiants sur le métier de photographe pour les aider à clarifier leur
choix de carrière. Répondre aux questionnements concernant le marché de l’emploi et
accompagner les étudiants.

Formatrice en photographie pour ateliers       2004-2005 
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 

• Mettre sur pied les ateliers et vulgariser la théorie. Monter chambre noire.

• Animer les ateliers et organier des sorties dans des musées et des expositions.

Direction artistique, photographe de plateau et costumière   2003 
Court-métrage « Jackpost » (nomination pour 2 festivals). 
Réalisé par Najat Jellab pour le mouvement Kino. 

Scolarité 

Thérapeute spécialisée en relations humaines 
Centre de formation professionnel en relations humaines 
Baccalauréat en psychologie 
Université du Québec à Montréal 
Baccalauréat en Animation et recherche culturelles     

      2021    

incomplet       

2013 
Communication, intervention et organisation  
Université du Québec à Montréal 
AEC en photographie professionnelle        2002 
Cégep du Vieux-Montréal  
DEC en communication médiatique, journalisme, sciences de la parole     1997 

Conservatoire Lassalle, Montréal 

Prix concours 

Œuvre photographique sélectionnée par LaPresse  2014 
Concours «60 jours 60 photos d'été 60 tablettes à gagner » 

Œuvre photographique gagnante, Concours Dumoulin  Photo  2009 

Consulter mon site internet et Instagram pour des exemples de mon travail 

www.carolinedurocher.com    

http://nosconcours.lapresse.ca/T/WF/1031/DDuDPH/Start/Form.ofsys

