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L’Ahuntsicoise Lorraine Camiré travaille la peinture et les œuvres sur papier. La Galerie Popop 
 présente l’exposition de Lorraine Camiré « Orfèvres et Donneurs » et  « Papiers incrustés » au 372 rue Ste-
Catherine ouest, espace 442.  Dans les  « Papiers incrustés »  elle explore une esthétique inspirée de la 
nécessité et de l’urgence de s’ancrer dans le réel.  Dessiner, ouvrir la surface, tailler ou déchirer le support, 
rester systématiquement dans la « matérialité » de l’œuvre est la chose à faire.  Le « tangible » symbole d’une 
vie pleinement vécue.  Puis, dans la série des « Orfèvres et Donneurs »  la « matérialité » devient celle du 
corps humain.  Ici, plusieurs techniques se rencontrent pour parler en douceur et tenter de magnifier cet acte 
ultime qu’est le don d’organes.   Enfin, dans la série « Ma vie, ici, passante », les grands formats à l’acrylique 
laissent voir une abstraction où la fulgurance, du geste et du hasard, est captée par des structures formelles 
plus rigides, véritable plaidoyer pour l’instant présent et la raison.   En somme, que ce soit avec « Orfèvres et 
donneurs », « Papiers incrustés »  ou  « Ma vie, ici, passante »  c’est la célébration de la vie dont il est 
question.   Ici et maintenant, nous faisons le pari d’une occasion unique de célébrer notre imaginaire et notre 
humanité.  

Source: journaldesvoisins.com                        

viedesarts.com                         

galeriepopopgallery.com/Circa Art Actuel 

www.lorrainecamire.
com/expo-belgo

Lorraine Camiré est 
photographiée ici en 2010 avec 
ses étudiants et le duo 
d’artistes Cooke-Sasseville lors 
d’une  sortie éducative. Elle fut 
membre du jury à la ville de 
Montréal qui sélectionna la 
proposition de sculpture Le 
Mélomane  de ce duo d’artistes 
dont la réputation n’est plus à 
faire.   

Source:  Lorraine Camiré  

Pour en savoir plus sur la 
sculpture du duo Cooke-
Sasseville suivre le lien ci-
dessous: 

ici.artv.ca 
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Photo personnelle de Lorraine Camiré
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Conceptrice du logo de l’organisme féministe PDF Québec, 2014/ Lorraine Camiré  

 www.pdfquebec.org

Conception de l’affiche, 2014/Lorraine Camiré 

www.facebook.com 

www.quoifaireaujourdhui.com 

lpa.atheisme.ca

Conceptrice d’affiches pour promouvoir le Rassemblement pour la laïcité, 2014/ Lorraine Camiré 

 www.laicitequebec.org
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Mention spéciale pour un étudiant de 
secondaire 1 de Lorraine Camiré dans le 
cadre des Mosaïcultures de Montréal en 
2003.  Concours organisé par La CSDM. 

Source: Lorraine Camiré 

csdm.ca/Rapport_activite_2002-2003.pdf 

Document produit par la CSDM numérisé par 
Lorraine Camiré

Michel Pronovost, Nathalie Lecours, Stéphane Lance et Lorraine Camiré  
récipiendaires du prix Bravo 2010 / programme de reconnaissance des employés de 
la CSDM.   Source : Lorraine Camiré 5e album 62 m 32 s, 2000 Direction musicale: 

Bruno Dufresne. Illustration: Lorraine Camiré  

joseph-francois-perrault.csdm.ca
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L'événement a été rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires oeuvrant dans Saint-Michel : la maison de la culture de Villeray
—Saint-Michel—Parc-Extension, les Caisses populaires Desjardins, le centre de francisation Yves-Thériault, l'école secondaire Joseph-
François-Perrault, l'école Sainte-Lucie, la TOHU, Vivre Saint-Michel en santé, le Centre éducatif et communautaire René-Goupil, le Journal Le 
Monde et le Journal de Saint-Michel. 

Source du texte : http://ville.montreal.qc.ca 

Lorraine Camiré ( à droite) et ses étudiants lors de l’évènement L’Hiver en fête dans  Saint-Michel  
au parc François- Perrault en 2009.  Quelques photos des sculptures réalisées par les jeunes.

Photos personnelles de l’artiste

Vivre St-Michel en santé et la Table culture organise une « grosse fête » au parc Joseph-François Perrault, derrière la bibliothèque de Saint-Michel. 
Cet évènement se déroulera vendredi 27 et samedi 28 février. Il y aura un conteur, deux théâtres de rue,un DJ, des courses à relais, du patinage, 
des sculpteurs sur glace (dont un groupe d’élèves de l’école JFP + un groupe Centre Yves Thériault qui feront le travail), des sculptures 
sur neige pour les petits! Les activités se dérouleront entre 10h et 15h  le vendredi et de 12h à 17h le samedi. La publicité sera placée dans les 
journaux locaux… 

Source du texte:  http://  csdm.qc.ca 

L'hiver en fête dans Saint-Michel / Une belle journée au parc François-Perrault / 2009

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=11713&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
http://www2.csdm.qc.ca/Saint-Bernardin/InfoParents/infos-parents-fevrier%202009.pdf
http://www2.csdm.qc.ca/Saint-Bernardin/InfoParents/infos-parents-fevrier%202009.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=11713&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques


 Illustratrice de la page couverture du livre  Picture Theory  de l’écrivaine Nicole Brassard, 1982, Éditions Nouvelle Optique, Montréal 

Source: Lorraine Camiré 

Lorraine Camiré a été la conceptrice, la responsable et une des 6 peintres du projet « Les peintres du métro » ou « L’art à la portée des   
usagés du métro ».   Suivre le lien, puis cliquer sur 1986 - puis cliquer sur Mai - puis rendez vous à la page 49  

 collections.banq.qc.ca 

Sans titre, acrylique sur masonite, Lorraine Camiré, 1986

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2226107
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2226107


Sans titre , acrylique sur masonite, Lorraine Camiré, 1986.  l’artiste devant sa toile au métro Berri-de-Montigny  

Article paru dans le journal régional de Saint-Hyacinthe, au début des années 
1980 

Composition rectangulaire ouverte sur la matière #1 
et #2,  acrylique et papier sur toile,  2’x 4’, 1980, 

Lorraine Camiré



Cégep de Saint-Jean d’Iberville, fin des années 70


