
Édith Cambrini 

Cowansville (Québec) J2K 1Y2 

Cell. (514) 686-9222 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Langues parlées et écrites : français et anglais 
 

 

Formations (sommaire) 

 

Formation  (et coaching) en éveil culturel pour les tout-petits    réalisée en 2019 
Petits bonheurs en collaboration avec J’inviterai l’enfance 
(projet-pilote financé par Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

Réalisée dans Brome-Missisquoi) 
 

Gestion de carrière artistique                                obtention en 2016 
Espaces Autonomes   
 

Maîtrise en travail social                                 obtention en 2013 
Mémoire réalisé avec une méthodologie de recherche artistique innovante 

Université du Québec à Montréal, Montréal 
 

Cours de danse, écriture, théâtre, chant  et peinture                 2012-2017, 2020 
Écoles diverses 
 

Réalisations artistiques      

 

Expositions 
 

Expositions  individuelles 
 

« Deuxième vie » (sélection d’un jury – photographies, peintures et textes)           2021 
prévue 2020 – reportée (COVID-19)       
Centre d’art de Dunham, Dunham 
 

« Regards croisés hybrides » (photographies et peintures accompagnées de textes)        2016 

Galerie MAM, Montréal 
 

Expositions collectives 

 

« Les traces qu’on laisse » (peinture)              2022 

Maison des arts et de la culture de Brompton (Sherbrooke) 
 

« Jaune » (peinture)                2022 

Boréart, Granby 
 

« Tissu » (sélection d’un comité – peintures)                  2022 
Musée Bruck, Cowansville 
 

« À la rencontre de l’inattendu » (sélection d’un jury – photographies)          2019 

Musée Laurier, Victoriaville 



« Universal » (peinture)                2019 

Galerie Fringe, Montréal 
 

« Au fil du temps » (sélection d’un comité – peintures)             2018 

Musée Bruck, Cowansville 
 

« Blanc et Noir »  (sélection d'un comité - photographies)           2017 

Musée Bruck, Cowansville 
 

« Women In Art »  -Exposition internationale de femmes artistes- (peintures)         2017 

Commissaire : Leda Maria Prado 
WardNasse Gallery, New York City (NY, USA) 
 

« Rouge passion » (peinture)               2017 

Galerie KafArt, Montréal 
 

« Duo Expo » (peintures)                2017 

La Factrie, Dunham 
 

« Quiétude » (peinture)                        2016 

Galerie MainLine, Montréal 

« Portes ouvertes des Artistes 2016 » (sélection d’un comité - photographies et peintures)       2016 
Place Exelcior, Bedford 
 

Promenade des arts (photographies, peintures, photographies de peintures)                                           2016, 2019 

Ville de Cowansville 
 

Salon des métiers d'art de St-Armand (peintures)               2016, 2019 

Centre culturel de St-Armand, St-Armand 
 

Marché de Noël des Pas Pressés (photographies & peintures et produits dérivés)         2016 

Relais de la diligence / La Factrie, Dunham 
 

 

Projections publiques collectives 
 

Projection de ma peinture « Emulzion »                                                  2018 

Maison de la culture Villebon 

Événement « ShowFrette », Beloeil 
 

Diffusion à l'hôtel de ville de Montréal et sur la page page Flickr du                       2017 

Centre d'histoire de Montréal de ma photograhie « Harmonie » 

Événement « Ça c'est Montréal » dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de la ville 
 

Créations « in situ » publiques 

 

Peinture en direct (création de peintures en direct)               2018-2019 

Festival Jamm, Sutton  
 

« Les Beaux Dégâts » (création d'une peinture en solo en direct)                                                             2017-2018 

Festifolies en Armandie, Philipsburg 
 

« Légendes urbaines » (création d'une peinture en solo en direct)                                                          2016                           

Art sur Goudron, Beloeil 

 

Publications 

 

Publication d’un poème                            2022 

Les aventures du Tétracode 1. Livre littéraire et d’art, Éditions l’Art voyage, Québec, Canada 
 

 



Publication d’œuvres visuelles (peintures)                  2022 

Bienvenue au monde, Tome 2  :  Les saisons d’une famille : Quatre parcours uniques.  

Recueil artistique et littéraire, Éditions Édith Cambrini, Québec, Canada 
 

Publication d’œuvres visuelles (collage et peinture)            2021 

Bienvenue au monde, Tome 1 : Une première fois. Recueil artistique et littéraire, 

Éditions Édith Cambrini, Québec, Canada 
 

Publication d’œuvres visuelles (peinture et photographie)           2019 

Thème « Le Pique-Nique ». Zine collectif de Yannick Lévesque, Québec, Canada 
 

Publication de photographies et de peintures accompagnées de textes                      2016 

Dossier « Faisons la fête », Revue internationale d’art et de littérature  « L.ART en Loire » #11 
 

Publication de photographies, d'un poème et d’une peinture                  2016 
Dossier  « À l’orée de la nuit », Revue internationale d’art et de littérature  « L.ART en Loire » #10 
 

Publication de photographies « Candides souvenirs d’enfadulte »                       2015 
Dossier « Bruits d’enfance », Revue internationale d’art de littérature  « L.ART en Loire » #9    
 

Publication  « Liberté quand tu la tiens » (nouvelle littéraire)                    2015 
Collaboration avec la Maison de la culture Marie-Uguay (Montréal) et Monique Proulx (auteure)   
 

Lectures publiques de poésie  

     

Événement Paroles et Poésie (L’Archipel), Cowansville            2019 

Événement Grande nuit de la poésie, St-Venant-de-Paquette                          2016 

 

Représentation 

 

Création et présentation d’une courte-forme (atelier-spectacle) pour les tout-petits               2019 

(en collaboration avec Véronique Brisebois – artiste multidisciplinaire)                    

                 

Arts en vente 
 

Peintures, photographies, photographies de peintures & produits dérivés           depuis 2015 
en vente 
          

Photographies en vente sur le site Web « Fotolia » (https://fr.fotolia.com/p/205713535)                       depuis 2015 
 

Peintures en vente sur le site web d'enchères « Paul's International »             2016-2017 

(https://pauls.international/en/auctions-pauls-Paintings?room=135)  
 

Galerie Coeur Nomade (Frelighsburg)                                       2017 

(Peintures, photographies & leurs produits drivés)       

          
 

Prix 

 

Prix honorifique, catégorie Créativité remarquable, décerné par les ToileDesArts         2022 

Finaliste Mois de la photo à Montréal, concours « Mardis photo vernaculaire », thème Hybridité       2016 

 

https://fr.fotolia.com/p/205713535


Expériences professionnelles 

Artiste multidisciplinaire                            depuis 2015 
 

• Gérer l'ensemble de ma carrière artistique (administration, communication, réseautage, etc.); 

• Créer, produire et diffuser des œuvres en littérature, en arts visuels et en arts de la scène; 

• Vendre des œuvres en arts visuels (photographies et peintures) et leurs produits dérivés; 

• Créer et faciliter des projets en médiation culturelle;  

• Réaliser des prestations de création en direct; 
• Travailler en partenariat avec d’autres artistes. 
 

Principales réalisations artistiques : diffusion et exposition d’œuvres de domaines artistiques diverses dans 

un contexte national et international (i.e. New York et Europe), incluant dans des musées. 
 

Fondatrice de mon entreprise et facilitatrice             depuis 2017                    
Libractivité 
 

• Gérer tous les aspects organisationnels;   

• Faciliter des ateliers artistiques pour tous dans  diverses organisations (résidence pour personnes âgées, 

bibliothèque, etc.) 

• Agir à titre de formatrice et de conférencière dans des contextes en lien avec le bien-être et la créativité. 
 
 

Artiste-animatrice                 

Camp Exlor’Arts, ville de Cowansville                      depuis 2019 
 

 Animer, conceptualiser et co-planifier un camp artistique pour enfants. 
 

Fondatrice et coordonnatrice                 2017- 2018 
La Ruche d'art de Cowansville, ville de Cowansville   
                               

• Mettre sur pied de l’organisation; 

• Gérer tous les aspects organisationnels; 

• Faciliter des ateliers artistiques pour tous. 
 

Animatrice                                            2016-2017   
La Factrie (Coopérative éco-créative), Dunham 
 

• Préparer etco-animer des ateliers créatifs pour enfants. 

Facilitatrice                                                                2016                

Laboratoire de création collective, Frelighsburg 
 

• Préparer et co-animer un processus de création collectif multidisciplinaire. 
 

Membership 

Membre de Culture Montérégie              depuis 2016 

Membre du Réseau des ruches d’art               depuis 2017  

Membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)          depuis 2018 
 

Membre du Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage                   depuis 2018 
 

Membre Chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes en          2017- 2018 
art, culture et mieux-être 

 

 

 

 



DOSSIER DE PRESSE ARTISTIQUE 

Vidéo 
 

« Edith Cambrini - Canada », vidéo réalisée par la Ward-Nasse Gallery (New York) dans le cadre de l'exposition 

internationale collective de femmes artistes « Women In Art II », mars 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=oHuzHkdq6Tc 
 

Journaux 
 

« Le projet « Bienvenue au monde » se démarque au Canada », article de Isabel Authier, La Voix de l’Est, 18 

octobre 2022, https://www.lavoixdelest.ca/2022/10/18/le-projet-bienvenue-au-monde-se-demarque-au-canada-

0ebd9b78fccca1b7c5b0054a9b2d769f 
 

« Cowansville : le projet « Bienvenue au monde » rafle un prix honorifique », article de Claude Hébert, Le 

Guide, le 20 octobre 2022, https://www.journalleguide.com/actualite/cowansville-le-projet-bienvenue-au-

monde-rafle-un-prix-honorifique/ 
 

« L’art et la naissance ne font qu’un », article de Jean-François Guillet, La Voix de l’Est, 22 juillet 2021, 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lart-et-la-naissance-ne-font-quun-

33d94318fb25a163c6dfefff36c8e4de?fbclid=IwAR3Bdb0bZeATypXMdQ5Odt0LtGBFCYzeU8sUN1q4AUue5

UcxKo7qmDU6eCY 
 

« Donner la vie dans un contexte de pandémie : une expérience parentale très particulière », article de Claude 

Hébert, Le Guide, le 20 octobre 2021, https://www.journalleguide.com/actualite/donner-la-vie-dans-un-contexte-

de-pandemie-une-experience-parentale-tres-

particuliere/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2yWVOeISdR3

U2YI2pt7SC89w3WZb1WpAgA9IfEOKeO5uX_1Lsuc0LdAJA#Echobox=1634814552 
 

« Ensemble, à distance », article de Jocya Vautour-Ouellet, La Voix de l’Est, 

https://www.lavoixdelest.ca/arts/ensemble-a-distance-

4ed369ec66125578ebcdfc8b5f737d46?fbclid=IwAR3vEkeUzu2x-

7axxh48IgI8oArul4n5IaBcl7Ddx6Jowkx8Iu86vxuYggE 
 

« Mission accomplie pour J’inviterai l’enfance », article de Cynthia Laflamme, La Voix de l’Est, 21 mai 2020,  

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/mission-accomplie-pour-jinviterai-lenfance-

512474666827dcf6f354b6478f29a521 
 

« Évoluer grâce à l’art », article de Cynthia Laflamme, La Voix de l’Est, 29 janvier 2020,  

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/evoluer-grace-a-lart-

8482694ca66999962df31fa6c5d41d3f?fbclid=IwAR0VCFVGkoNRRUhjySHYAsN7aYZY2AHfaEEks7cxbbW

F9rq6ZGv0YTfJQis 
 

« Les mots à l’honneur dans Brome-Missisquoi lors des Journées de la culture », article de Claude Hébert, 

L’Avenir et des Rivières, 16 septembre 2018, 

https://www.laveniretdesrivieres.com/2018/09/16/mots-a-lhonneur-brome-missisquoi-lors-journees-de-culture/ 
 

« Les mots à l’honneur dans Brome-Missisquoi lors des Journées de la culture », article de Claude Hébert, 

Journal Le Guide, 14 septembre 2018,  

https://www.journalleguide.com/2018/09/14/les-mots-a-lhonneur-dans-brome-missisquoi-lors-des-journees-de-

la-culture/ 
 

« Lumineux rayonnement pour deux artistes », article de Jonathan Gagnon, La Voix de L'Est, 17 avril 2017, 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/arts/201704/17/01-5089181-lumineux-rayonnement-pour-deux-

artistes.php 
 

« La Factrie : les magiciennes des bacs à récu », billet de Denis Lord, Tourisme Brome-Missisquoi.ca, 8 

décembre 2016,   

http://tourismebrome-missisquoi.ca/factrie-magiciennes-bacs-a-recu 
 

« Trente artistes aux Portes Ouvertes de Bedford », article de Romy Quenneville-Girard, Journal L'Avenir & Des 

Rivières, 3 octobre 2016, http://www.laveniretdesrivieres.com/culture/2016/10/3/trente-artistes-aux-portes-

ouvertes-de-bedford.html        
 

https://www.youtube.com/watch?v=oHuzHkdq6Tc
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lart-et-la-naissance-ne-font-quun-33d94318fb25a163c6dfefff36c8e4de?fbclid=IwAR3Bdb0bZeAT
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lart-et-la-naissance-ne-font-quun-33d94318fb25a163c6dfefff36c8e4de?fbclid=IwAR3Bdb0bZeAT
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lart-et-la-naissance-ne-font-quun-33d94318fb25a163c6dfefff36c8e4de?fbclid=IwAR3Bdb0bZeAT
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/mission-accomplie-pour-jinviterai-lenfance-512474666827dcf6f354b6478f29a521
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/mission-accomplie-pour-jinviterai-lenfance-512474666827dcf6f354b6478f29a521
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/evoluer-grace-a-lart-8482694ca66999962df31fa6c5d41d3f?fbclid=IwAR0VCFVGkoNRRUhjySHYAsN7a
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/evoluer-grace-a-lart-8482694ca66999962df31fa6c5d41d3f?fbclid=IwAR0VCFVGkoNRRUhjySHYAsN7a
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/evoluer-grace-a-lart-8482694ca66999962df31fa6c5d41d3f?fbclid=IwAR0VCFVGkoNRRUhjySHYAsN7a
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/arts/201704/17/01-5089181-lumineux-rayonnement-pour-deux-artistes.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/arts/201704/17/01-5089181-lumineux-rayonnement-pour-deux-artistes.php
http://tourismebrome-missisquoi.ca/factrie-magiciennes-bacs-a-recu
http://www.laveniretdesrivieres.com/culture/2016/10/3/trente-artistes-aux-portes-ouvertes-de-bedford.html
http://www.laveniretdesrivieres.com/culture/2016/10/3/trente-artistes-aux-portes-ouvertes-de-bedford.html


« Youth and Hope », billet d'Isobel Cunningham sur son blogue, 15 mai 2016,  

https://isobelmtl.wordpress.com/tag/edith-cambrini/ 
 

Émissions télédiffusées 
 

Émission « Lezarts » diffusée sur MA Tv Granby, décembre 2017 

Disponible sur le web : http://matv.ca/granby/mes-emissions/lezarts-granby/videos/5678496677001 
 

Émission « Lezarts » diffusée sur MA Tv Granby, avril 2018 

Disponible sur le web : https://matv.ca/granby/mes-emissions/lezarts-granby/videos/5771508784001le 

https://isobelmtl.wordpress.com/tag/edith-cambrini/
https://matv.ca/granby/mes-emissions/lezarts-granby/videos/5771508784001le

