
Marcel Morin 

2000 rue Grime, Sherbrooke, QC, J1J 1E9 

Tel. 819-446-6918 
marcelmorinphotos.com 
marcel.morin.9@gmail.com 

Langues parlées         

Français (5/5); anglais (5/5); mandarin (3/5) Cours de mandarin : Cours privé 
deux ans à Ottawa, Cours de langue un an à l’université Jiatong, Shanghai en 
Chine. 

Photographe 

2013 à ce jour             

Se consacre entièrement à la photo 

Se spécialise dans la photo de rue 

Utilise des techniques variées 

Développe une approche humaniste de ses sujets 

Réalisations / Exposition Solo 

Exposition La beauté d’un peuple, Inde - Sri Lanka 
6 septembre 2020 à 15 décembre 2020 
Musée National de la Photographie Desjardins, Drummondville, Québec, Canada 
178 Photos grand format, scènes de rue et portraits de rue. La mission:  de lever 
un voile sur les conditions social, souvent inimaginable, d’un peuple tout en 
reflétant la beauté profonde et le respect de l’humain. 

Exposition Le Parcours Photo Sherbrooke "Humains d'ici et d'ailleurs" 
16 septembre 2020 à fin septembre 2021 
Réalisé par le Musée des Beaux-Art de Sherbrooke en partenariat avec le 
Comité Arts et Culture Jacques-Cartier, et financé par la Ville de Sherbrooke. La 
thématique tourne autour des "Humains d'ici et d'ailleurs" et leur histoire, et met 
en valeur le collectif des Humains de Sherbrooke (site devant le Times) ainsi que 
deux artistes de la région, Marcel Morin (site Camerio) et Guy Tremblay. (site 
Jacques Cartier), sur les trois sites bordant le Lac-des-Nations.  



Exposition Sommes-nous si différents? 
Juillet 2020  
Centre Culturel Boréart, Granby, Québec, Canada 

En cette ère de selfies où le regard est inlassablement rivé au nombril, voici une 
exposition de photos qui propose de détourner le regard. Aller à la rencontre de 
l’autre. L’autre, occupé à vivre ou à survivre sur la rue, dans une rue lointaine, 
parfois au bout du monde. L’autre vers qui le photographe Marcel Morin s’est 
donné comme mission d’aller à la rencontre. 

Exposition l’Espagne de rue 
Juin à Aout 2020 
L’Académie Orford Musique, Orford, Québec, Canada 

Une dizaine de photographies surdimensionnées, les rues des villes et la 
musique de rue qui l’habite, qui les fait vivre. 

Sherbrooke noir et blanc - l’espoir 
31 Octobre 2019 au 20 décembre 2019 
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, Espace Découverte 

Une exposition de 50 photos en noir et blanc sur Sherbrooke doublée de 
réflexions citoyennes sur le thème déterminé par l’initiateur, l’espoir. Le projet 
diffère de tous les autres déjà présentés puisqu’il fera appel à la collaboration de 
diverses personnalités de la Ville. Cette complicité est l’objectif premier de 
l’idéateur de ce projet, Marcel Morin. Il ne suffit pas, en ce qui le concerne, de 
présenter son point de vue par le biais de sa caméra, mais d’aller recueillir le 
point de vue de cinquante Sherbrookoises et Sherbrookois provenant de 
différentes sphères du milieu (politique, éducation, culture, affaires, sport, etc.). 
Joindre les mots aux photos, c’est ce qu’il souhaite profondément. 

Vitrine d’artiste 
Un aperçu sur “La beauté d’un peuple, Inde - Sri Lanka”  
9 photos de très grand format 
Juin 2019 à septembre 2020 
IMMEX Sherbrooke 1910 King O. Sherbrooke, Québec, Canada 

Ajourner  
Confinement COVID-19



Exposition Strolling around the world (Sommes-nous si différents?) 
18 May au 2 juin 2019 
Musée des arts Ming Art Museum, Suzhou Chine 

La Fédération des cercles littéraires et artistiques de Suzhou, l'Association des 
artistes de Suzhou et le Musée des arts Ming a organisé l'exposition de 
photographies d'art Marcel Morin au Musée des arts Ming du district culturel et 
créatif de Ligongdi, à Suzhou Chine. 

2 juin 2019 au 31 may 2020 
Exposition itinérante à travers la Chine orchestrée par le Musée des arts Ming Art 
Museum, Suzhou Chine. 

Cathédrale de Sherbrooke 
Septembre à octobre 2019 
La chapelle privée en photos, les toiles d’Ozias Leduc et de l’archevèché. 
Coopération avec l’archevêque Monseigneur Luc Cyr et l’Abbé Éric Vaillancourt, 
pour célébrer le 100e anniversaire de l’archevèché, une exposition en cathédrale. 
Responsable de la photographie du livre commémoratif du centenaire. 

Exposition Sommes-nous si différents? 
Novembre 2018 à janvier 2019 (exposition solo) 
Café Faro, Sherbrooke   
Voir reportage Radio Canada  marcelmorinphotos.com/radio-canada 

Galerie virtuelle, marcelmorinphotos.com  
Présentation de projet et portfolios 

En Galerie, Art Mode Gallery, artmode.com  
Ottawa, Chelsea, Gatineau 

Exposition collective L’art de la rue  
(en collaboration avec Le Journal de rue de l’Estrie) 
Avril 2017 
Le Parvis – Centre culturel de l’arrondissement Fleurimont. 

Prix et reconnaissance 



Gala des prix Focus Desjardins 2019 
Gagnant prix Focus Urbain 2019 
4 nominations au Prix Focus Desjardins 2019 - Catégories  
- Focus Portrait 
- Focus Photo Urbaine 
- Focus Architecture 
- Grand Prix Focus Masculin de l'année 

Livres 

2020 La beauté d’un peuple, Inde - Sri Lanka 
Livre de 250 photos humaniste  
En accompaniment á l’exposition au  
Musée National de la Photographie Desjardins 

2019 Sherbrooke noir et blanc - l’espoir 
Livre de 50 photos avec pensées de personnalités de la ville de Sherbrooke sur 
le thème l’Espoir… pour mois l’espoir c’est…. 

2016 Livre Photo, Mars.Was.Here 
Regroupe environs 230 photos de la Chine, Thaïlande, Cambodge, France, 
Espagne, Portugal et Canada.  

Participation active sur le site international 500px.com  
500px.com/marswashere  
1,324,463 Vues 
1,352 Suiveurs 
99.3 Meilleur pointage 
96 Pointage moyen 
(Le site reçoit des milliers de photos chaque jour de la part de photographes 
amateurs, semi-professionnels et professionnels, le pointage est un cumulatif des 
votes communs des participants) 

Conférences (conférencier) 

Mai 2019 
3 Conférences (conférencier): La photo de la rue (conférence en mandarin)  
Musée des arts Ming Art Museum, Suzhou Chine 

Octobre 2018 
Conférences (conférencier) : Approche humaniste des sujets 



À Sherbrooke, Club de photo de Sherbrooke 

Décembre 2017 
Conférences (conférencier) : Utilisation de la lumière ambiante naturelle 
À Suzhou (Chine), Suzhou Photography Club | 苏州摄友俱乐部 

2016 à 2018 
Accompagnement en safari-photos, coaching individuel et en groupe, photos de 
rue à Shanghai, Sherbrooke, Waterloo, East Angus, Québec et Thetford 

Articles de journaux et de revues 

Journal de rue de l’Estrie (collaborateur) 
Articles et photographies dans les éditions suivantes : 
de février 2016 à juillet 2017 et octobre 2018 

Affiliations professionnelles 
CAPA - Canadian Association for Photographic Art 
CCE - Conseil de la culture de l’Estrie 
Boréart - Centre culturel France-Arbour, Granby 
Art Sutton 

Homme d’affaires 

2013 - Quitte le monde des affaires et se consacre à la photo 

2010 - Opérateur du restaurant dans le Pavillon du Canada à l’Exposition 
universelle de 2010 de Shanghai. Le thème de l'Exposition est : « Une ville 
meilleure, une vie meilleure » 
 70 000 000 visiteurs 

2008-2013 - Ouverture de 7 restaurants à Shanghai en Chine 

2001-2008 - Commerce international 

1983-2001 : Entreprise manufacturière à Ottawa


