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Un documentaire sur Yvan Ducharme en première mondiale au
Festival du Cinéma International en Abitibi-Témiscamingue
Montréal, le 10 octobre 2013 – C’est avec plaisir que nous annonçons la première mondiale du film
documentaire sur Yvan Ducharme, comédien, animateur, humoriste et artiste peintre intitulé LES VIES DE
MON PÈRE; YVAN DUCHARME, qui sera présenté lors du festival international du cinéma en AbitibiTémiscamingue le 29 octobre 2013 à 15h30 au théâtre du cuivre dans la ville de Rouyn-Noranda. La
scénariste, réalisatrice et productrice Nathalie Ducharme, fille cadette de l’artiste, sera sur place pour
présenter sa dernière réalisation.
Depuis plus de 12 ans, Nathalie Ducharme capte sur vidéo les moments importants de la vie de l’homme.
Que ce soit sur un plateau de tournage ou à l’hôpital lors d’examens médicaux, nous découvrons dans ce
touchant documentaire la carrière artistique d’Yvan Ducharme, ses premières années radiophoniques
jusqu’à quelques mois à peine avant son décès, en passant par quelques moments intimes et une visite de
sa ville natale Rouyn Noranda.

LES VIES DE MON PÈRE; YVAN DUCHARME
C’est à travers des archives et des témoignages de gens qui ont côtoyé le comédien, humoriste,
animateur, auteur et peintre Yvan Ducharme, que sa fille cadette Nathalie découvre et explore la carrière
artistique de son père; un homme passionné qui fut alimenté tout au long de sa vie par un besoin
incommensurable de création.
Trop jeune pour avoir connu les années de gloire de son paternel dans les années 60 et 70, elle retourne
avec lui, là où tout a commencé, à Rouyn en Abitibi, la ville natale de l'artiste. Un voyage dans le temps et
dans la mémoire d'un homme audacieux, brave et sensible.
Ayant survécu à trois cancer, 2 AVC et plusieurs autres ennuis de santé, malgré la maladie et les
conséquences néfastes sur sa carrière, Yvan Ducharme à toujours fait preuve d'un grand courage, de
persévérance et de résilience.
Ce documentaire nous présente le portrait d’ Yvan Ducharme, ses passions et ses principaux
accomplissements artistiques.
Créateur des insolences d'un téléphone, il laisse derrière lui une marque importante au sein de la culture et
du patrimoine artistique Québécois.

YVAN DUCHARME – BIOGRAPHIE
Comédien, humoriste, écrivain et artiste peintre, Yvan Ducharme s'est révélé au public grâce à ses
célèbres INSOLENCES D'UN TÉLÉPHONE dont il est le créateur. Il devait aussi s'avérer un des artistes
les plus populaires de la télévision Québécoise dans les années 70 avec son rôle du père dans le
téléroman LES BERGER, en plus de ses nombreux rôles au cinéma ainsi qu'au théâtre. Il fut récipiendaire
de plusieurs trophées d’excellence dont MONSIEUR TÉLÉVISION 1972, Personnalité radiophonique de
l’année 1968, Meilleure émission radiophonique 1965, Émission humoristique de l’année 1963.
À compter de 1990, il s’est consacré à 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! »

Les émotions véhiculées dans les toiles de l’artiste ainsi que les titres évocateurs nous révèlent des
œuvres d’une grande profondeur. Il décrit humoristiquement son style comme de « l’impulsionnisme ». Un
terme purement inventé par Ducharme qui représente parfaitement le genre impulsif et abstrait qui habite
ses toiles.
Après avoir vaincu 3 cancers (cancer et ablation du poumon en 1976, cancer du côlon et ablation du gros
intestin en 2002 et cancer de la prostate en 2005), après 52 traitements de radiothérapie, 2 AVC et une
pancréatite aiguë, Yvan Ducharme est un parfait exemple de courage, de ténacité et de résilience.
(Yvan Ducharme est né à Rouyn au Québec le 24 août 1937 et est décédé le 21 mars 2013)

NATHALIE DUCHARME
Nathalie Ducharme est une aventurière dans l'âme et une humaniste invétérée à l'affût des causes
sociales du monde. Elle a parcouru le monde entier à la rencontre de personnages extraordinaires afin de
mettre en image des émotions porteuses de messages.
Productrice, scénariste, auteure et réalisatrice d'expérience, Nathalie est diplômée en études
cinématographiques et communications et œuvre dans le milieu de la télévision, du cinéma et des
communications depuis 1993.
Depuis les 20 dernières années, elle a réalisé de nombreux documentaires et séries de tous genres pour la
télévision qui ont été diffusé sur différentes chaînes télévisuelles Québécoises, Canadiennes et
internationales. Elle sait repousser les limites et relever les défis qui s'offrent à elle et ce, grâce à sa vision
innovatrice et créatrice en combinant une expertise approfondie au niveau de la création et réalisation de
contenu transmédias et multiplateforme tant pour la télévision que pour l'Internet.
En plus de quelques projets documentaires présentement en développement ainsi que d’une série de
courts métrages, Nathalie écrit actuellement un scénario de long métrage de fiction avec le soutient de
TÉLÉFILM CANADA et de la SODEC, inspiré de son tout récent roman d’intrigues et d’aventures pour
adolescents et jeunes adultes dont la publication est prévue en 2014.
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