
Édith Cambrini 
 

 

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) 
 

Attestation de spécialisation professionnelle en lancement d’entreprise             obtention en 2018 

Campus Brome-Missisquoi 
 

Ateliers d'exploration en démarrage d'entreprise                  obtention en 2017 

Centre d’Aide aux entreprises de la Haute-Yamaska – Entrepreneurship au féminin 
 

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 

Cours Introduction à la pédagogie            réussite en 2007 
(DESS en enseignement postsecondaire, Université de Montréal) 
 

Baccalauréat en communication, politique et société                             obtention en 2007 

Université du Québec à Montréal, Montréal 
 

DEC Techniques en travail social                                            obtention en 2003 

Cégep du Vieux-Montréal, Montréal 

 

Expériences professionnelles 

 

Communicatrice, créatrice de contenu et conférencière            depuis 2006 
 

 Créer et diffuser des publications diversifiées (blogue, texte scientifique, vidéo, etc.) 

 Offrir des conférences au niveau national et international dans des contextes divers. 

 

*Voir le sommaire des présentations et publications disponibles sur le web présenté en annexe 1 



 

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; 

• Offrir des ateliers en médiation culturelle; 

• Réaliser des prestations de création en direct; 

• Travailler en partenariat avec des musiciens. 
 

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. 

 

*Voir le dossier de presse présenté en annexe 2  
 

Fondatrice de mon entreprise et facilitatrice             depuis 2017                    

Libractivité 
 

• Gérer tous les aspects organisationnels;   

• Faciliter des ateliers créatifs et ludiques pour tous dans  diverses organisations (résidence pour personnes 

âgées, bibliothèque, etc.) 
 

Artiste-animatrice 

Camp Exlor’Arts, ville de Cowansville                      depuis 2019 
 

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

Coordonnatrice                  2017- 2018 

La Ruche d'art de Cowansville, ville de Cowansville                                    
 

• Gérer tous les aspects organisationnels; 

• Animer des ateliers artistiques pour tous. 
 

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

• Préparer et animer des ateliers créatifs pour enfants. 

 

Facilitatrice                                                                2016                

Laboratoire de création collective, Frelighsburg 
 

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

Conseillère budgétaire                               2013-2016 
Responsable des communications et de l’accueil 

Gestionnaire de projet 

ACEF du Sud-Ouest de Montréal, Montréal 
 

• Réaliser des consultations budgétaires; 

• Animer des sessions d’information relatives au domaine de la consommation; 

• Assurer les responsabilités de l'accueil et des communications de l’organisme; 

• Gérer un projet-pilote national relatif à la détresse psychologique et à l’endettement. 
 

Agente des relations humaines                 2012-2013                         
CSSS La Pommeraie (Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins) 
 

• Intervenir auprès des personnes hospitalisées et de leurs proches; 

• Assurer un rôle de liaison avec différents acteurs. 



 

Animatrice                    2008-2012 
Maison Jean Lapointe (Casino de Montréal) 
 

• Animer des sessions d’information au sujet des jeux de hasard dans le but de prévenir la dépendance au 

jeu; 

• Offrir un soutien aux personnes ayant un problème de jeu. 
 

Stagiaire en intervention collective              2008 
CEDA – Secteur alphabétisation 

(Centre d’Éducation des Adultes de St-Henri et de la Petite-Bourgogne) 
 

• Coordonner et animer une tournée de consultations auprès des groupes impliqués dans le projet « Tarif 

Alpha »; 

• Planifier et co-animer une assemblée générale dans le projet  « Tarif Alpha »; 

• Organiser une fête des participants; 

• Animer et co-animer des ateliers d’alphabétisation. 
 

Conseillère à l’accueil                            2007 
Proact– Solutions humaines, Montréal 
 

• Répondre aux demandes d’aide téléphoniques des clients. 
 

Lectrice-recherchiste                2006 
Regroupement des personnes aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, Montréal 

                                                                                            

• Enregistrer ma lecture des journaux quotidiens; 

• Rechercher de l’information au sujet des personnes ayant un handicap. 
 

Intervenante en relation d’aide                 2004-2005                  
Revivre, Montréal 

(Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires) 

                                                                                                                 

• Rencontrer la clientèle et évaluer les besoins de façon ponctuelle; 

• Offrir une écoute active au niveau de la ligne d’écoute et de référence; 

• Intervenir en situation de crise; 

• Superviser des bénévoles de l’organisme; 

• Développer des partenariats avec d’autres organismes communautaires; 

• Développer et animer un programme de clavardage. 
 

Intervenante sociale                     2002-2003 

Centre des femmes de Montréal, Montréal                                                        
                                                                                                              

• Accompagner, soutenir et référer la clientèle; 

• Offrir une écoute active à la clientèle en contexte de rencontres individuelles; 

• Intervenir auprès de la clientèle en situation de crise; 

• Coordonner le service d’accompagnement au tribunal pour les femmes victimes de violence conjugale; 

• Donner des sessions d’information en matière de violence conjugale ; 

• Coordonner le programme « Service d’aide aux mères »; 

• Réaliser et animer des activités d’éducation populaire relatives à la pauvreté; 

• Organiser la campagne de dons de charité pour Noël; 

• Superviser des bénévoles de l’organisme. 
 

Stagiaire                 2001 
Maison du Père/Refuge de nuit, Montréal 
 

• Accueillir et informer la clientèle sur le fonctionnement de l’organisme; 

• Assurer un soutien et une écoute active aux participants. 



 

Membership 
 

Membre de Culture Montérégie              depuis 2016 

Membre externe (artiste et intervenante) et membre organisationnel (Libractivité)                               depuis 2017 

Chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes en 

art, culture et mieux-être 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1  

 

COMMUNICATIONS & PUBLICATIONS  

(sommaire) 

 

Scientifiques 

 

 Conférencière invitée  par la Table des groupes de femmes de Montréal dans le cadre de l’évènement 

« L’itinérance des femmes : construire une voix pour contrer l’invisibilité ». 17 mars 2015.  Actes de 

l’événement disponibles sur le web; voir p.11-15 :  

https://www.tgfm.org/files/construire-une-voix-pour-contrer-linvisibilite%CC%81.pdf 

  

 Court résumé de ma recherche de mémoire de maîtrise présenté dans En mission : Les particularités de 

l’itinérance chez les groupes minorisés. Vol. 4, no 2, mai 2015. Disponible sur le web à la p.3 : 

http://www.cmoblat.ca/gestion/uploads/file/Bulletin%20En%20mission%204.2.pdf 

 

 Mémoire réalisé dans le cadre de ma maîtrise en travail social : « Le sens donné par des femmes vivant 

une situation d’itinérance à leurs expériences d’espaces significatifs pour elles ». 2013, 159 p. 

Disponible sur le web :  

https://archipel.uqam.ca/5574/ 

 

Artistiques 

 

 Auto-réalisation de capsules web « Défi créativité ». Hiver 2019. Disponibles sur le web :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sH1PUNa6LbE 

https://www.youtube.com/watch?v=cy5-1hURRtM 

https://www.youtube.com/watch?v=WgB-snGNq6c&t=11s 

https://www.youtube.com/watch?v=TCTxWhy4yqk&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=FvlPFuOpo30&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=0KoOxBn9iTo 

 

 Rédaction de billets au sujet de la créativité sur mon blogue. Disponible sur le web :  

 

 La joie créative : 

http://www.edithcambrini.com/441274101/6700498/posting/la-joie-cr%C3%A9ative 

https://www.tgfm.org/files/construire-une-voix-pour-contrer-linvisibilite%CC%81.pdf
http://www.cmoblat.ca/gestion/uploads/file/Bulletin%20En%20mission%204.2.pdf
https://archipel.uqam.ca/5574/
https://www.youtube.com/watch?v=sH1PUNa6LbE
https://www.youtube.com/watch?v=cy5-1hURRtM
https://www.youtube.com/watch?v=WgB-snGNq6c&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=TCTxWhy4yqk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=FvlPFuOpo30&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=0KoOxBn9iTo
http://www.edithcambrini.com/441274101/6700498/posting/la-joie-cr%C3%A9ative


 Bienveillance et créativité :  

http://www.edithcambrini.com/441274101/6693581/posting/bienveillance-

cr%C3%A9ativit%C3%A9 

 Et quelques mots plus tard : 

http://www.edithcambrini.com/441274101/6693574/posting/et-quelques-mots-plus-tard 

 L’un des débuts : 

http://www.edithcambrini.com/441274101/6693570/posting/l-un-des-d%C3%A9buts 

 « On est tous des artistes » : 

http://www.edithcambrini.com/441274101/6693567/posting/on-est-tous-des-artistes 

 

 Publications artistiques 

 

Publication d’une photographie. Thème « À tous les humiliés, les non-conformistes, les exclus », zine 

collectif, une initiative de Yannick Lévesque, Qc, Canada, 2020.  

Publication d’œuvres visuelles (peinture et photographie). Thème « Le Pique-Nique », zine collectif, une 

initiative de Yannick Lévesque, Qc, Canada. 2019 .  

Publication de photographies et de peintures accompagnées de textes.           

Dossier « Faisons la fête », Revue internationale d’art et de littérature  « L.ART en Loire » #11. 2016 
 

Publication de photographies, d'un poème et d’une peinture.               

Dossier  « À l’orée de la nuit », Revue internationale d’art et de littérature  « L.ART en Loire » #10. 

2016 
 

Publication de photographies « Candides souvenirs d’enfadulte ».                     

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

Publication  « Liberté quand tu la tiens » (nouvelle littéraire)                    

Collaboration avec la Maison de la culture Marie-Uguay (Montréal) et Monique Proulx (auteure). 2015 
 

 Créations des sites web :  
 

www.edithcambrini.com 

https://www.libractivite.com/ 

 

Journalistiques 

 

 Rédaction de mon témoignage portant sur mon exode rural publié dans le journal de St-Armand / le 

Journal de l’Armandie, chronique Exodus. Octobre-novembre 2006. Disponible sur le web : 

https://journalstarmand.com/exodus/ 

 

 Co-rédaction d’une chronique au sujet de Facebook publiée dans le journal de St/Armand / le Journal de 

Facebook, chronique Tendance. Février-mars 2008. Disponible sur le web :  

https://journalstarmand.com/tendances-facebook/ 

http://www.edithcambrini.com/441274101/6693581/posting/bienveillance-cr%C3%A9ativit%C3%A9
http://www.edithcambrini.com/441274101/6693581/posting/bienveillance-cr%C3%A9ativit%C3%A9
http://www.edithcambrini.com/441274101/6693574/posting/et-quelques-mots-plus-tard
http://www.edithcambrini.com/441274101/6693570/posting/l-un-des-d%C3%A9buts
http://www.edithcambrini.com/441274101/6693567/posting/on-est-tous-des-artistes
http://www.edithcambrini.com/
https://www.libractivite.com/
https://journalstarmand.com/exodus/
https://journalstarmand.com/tendances-facebook/


ANNEXE 2 

 

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 
 

« 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        
 

« 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://www.youtube.com/watch?v=oHuzHkdq6Tc
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=IwAR0VCFVGkoNRRUhjySHYAsN7aYZY2AHfaEEks7cxbbWF9rq6ZGv0YTfJQis
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/evoluer-grace-a-lart-8482694ca66999962df31fa6c5d41d3f?fbclid=IwAR0VCFVGkoNRRUhjySHYAsN7aYZY2AHfaEEks7cxbbWF9rq6ZGv0YTfJQis
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/evoluer-grace-a-lart-8482694ca66999962df31fa6c5d41d3f?fbclid=IwAR0VCFVGkoNRRUhjySHYAsN7aYZY2AHfaEEks7cxbbWF9rq6ZGv0YTfJQis
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
https://isobelmtl.wordpress.com/tag/edith-cambrini/
https://matv.ca/granby/mes-emissions/lezarts-granby/videos/5771508784001le

