Curriculum Vitae
Artistique de
Jacques Richer

Formation en art visuel
-Dessin; de juillet à décembre 2014 dessin artistique avec Nancy Bélisle (Nabe)
-Photographie; autodidacte
-peinture à l’huile; formation avec Claudette Fortin débutée en 2010 et se continuant
actuellement

Associations
-RAVIR depuis avril 2012.
-APAS (Artistes Peintres Associés de Sherbrooke) depuis décembre 2013.
-La Source d’Arts, d’Asbestos depuis 2013

Expositions

2015 –du 24 au 26 avril « L’Exposium des Galeries de St-Hyacinthes »
–du 17 au 19 avril , « Dégust’Art » au centre Julien-Ducharme, Sherbrooke
-De janvier à la mi-mars exposition en duo avec Lise Hébert sur invitation de la
bibliothèque
municipale de Saint-Valère.
2014 -Novembre (15-16) Grand Salon des Arts de Sherbrooke.

-Octobre (25-26) exposition collective avec les artistes de l’APAS chez Sercovie de
Sherbrooke.
-Octobre (11-12) symposium « Fenêtre sur l’art » à Chesterville.
-Mi-septembre à novembre exposition en duo avec Lise Hébert au CSSS des Sources
sur
invitation de RAVIR.
-Septembre ( 4-7) Symposium des art de la rue de Danville, volet artistes locaux.
-Août (9-10) Symposium Lyst’art de Lyster
-Juin (28-29) et juillet (19-20) exposition solo au Marché de la Gare de Sherbrooke
sur invitation
L’APAS.
-Juin (20-24) exposition collective de l’APAS au Pavillon Armand-Nadeau de
Sherbrooke
-Mai exposition collective de l’APAS au club de golf de Sherbrooke.
-Avril (25-27) Exposium de St-Hyacinthe des galeries St-Hyacinthes.
2013 – octobre Fenêtre sur l’art (type symposium) à Chesterville
-septembre Symposium de Danville (volet local) à Danville
- juillet en marge du festival de St-Georges de Windsor exposition collective à la
Galerie
Claudette Fortin
-juillet et août exposition en duo au CSSS des Sources sur invitation de RAVIR
2012- juin à août exposition collective au Centre d’Arts de Richmond
-août exposition collective sur invitation de Claudette Fortin à La Poudrière de
Windsor
-septembre-octobre exposition en duo au CSSS des Sources sur invitation de RAVIR
2011-juin exposition collective sur invitation de Claudette Fortin à La Poudrière de
Windsor

Galerie

Juillet à septembre 2014 galerie de l’APAS rue Frontenac à Sherbrooke.
Depuis septembre 2013; La galerie libre (galerie virtuelle) www.lagalerielibre.com

Récompenses

Juillet 2013, prix du public site de l’AIBAQ pour la toile « Vue sur le Kilimandjaro »
Septembre 2013, prix du public, site de l’AIBAQ pour la toile « Buffle africain »

Sites informatiques

Site internet : www.jacquesricherarts.com
Facebook; www.facebook.com/JacquesRicherarts

Adresse postale

218, Boul. St.-Louis,
Asbestos, Qc. J1T 3E7
Tél.: 819-716-0200
Adresse courriel
galfa56@hotmail.com

