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Formation 

UQAT, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
Qc 
• Microprogramme 2e cycle en art-thérapie (2018-
2019) 
• Maîtrise en art-thérapie (2019- en cours) 
UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières, Qc 

 Certificat en arts plastiques (2014-2020) 

 Formation en peinture acrylique et techniques mixtes et 
acrylique avec Marie-Josée Bergeron, artiste visuel en 
techniques mixtes (2020) 

 Coaching sur la démarche artistique avec Branka 
Kopecki, professeure Département de philosophie et 
des arts, UQTR (2018) 

 Atelier libre en mixed media : Intégration d’images à la 
texture ; Les secrets du transfert d’images ; Le vaste 
monde des couleurs ; Réussir une œuvre abstraite 
combinée aux textures et à la matière.    

 

Memberships et mention 

 2021 (en cours) Membre de l’Association d’Artistes 
peintres du Centre-Mauricie (AAPCM) 

 2021 (en cours) Membre Société artistique et 
culturelle de Québec (SACQ) 

 2021 (en cours) Membre Artistes visuels du Québec 
(AVQ) 

 Mention : Certificat d’excellence décernée par l’ÉMQ 
(Émergence Magazine Québec) en janvier 2022. 
L’ÉMQ est un organisme à but non lucratif qui fait la 
promotion des artistes québécois et de la 
francophonie. 

 

Expositions  

Les œuvres sont représentées par la Galerie Le Point 
Rouge depuis janvier 2022 (Beloeil) 
 
Exposition solo 
 
Un monde imaginaire 
 

      

 

Contact 

1081, 13e ave.  
G9T 1L5, Shawinigan, Qc 

819 533-3507 

lilie1971@hotmail.com 

https://liliecrea.ca/ 
 

 

Espace vitrine Galerie d’art de Grand-Mère, Shawinigan Avril 2021 

https://liliecrea.ca/


 
La Vitrine des artistes peintres du Carrefour de Trois-Rivières Ouest  
Trois-Rivières       Juillet-Août 2021 
La Petite Place des Arts, St-Mathieu-du-Parc  Mars-Mai 2022 
 
 Exposition solo en préparation DIVA (Hommage aux femmes plus grandes que nature, au-
delà du « Star Système » 
 
La Librairie Poirier, Trois-Rivières     Décembre 2022-Janvier 2023 
 
Expositions collectives 
 
Réseau  
Récipiendaire du concours interuniversitaire de photographies et de bande dessinée.  
Les Concours interuniversitaires de photographies et de bande dessinée sont présentés par le 
Réseau interuniversitaire pour la vie étudiante (RIVE) et organisés par les Activités culturelles des 
Services aux étudiants (SAÉ) de l’Université de Montréal. 
UQAM, Montréal.       Mai 2015 
 
Projet Murmure (appel de dossiers pour la santé mentale) 
Coups de pinceaux, Coups de ciseaux, Montréal  Août 2021 
Symposium Weekend Couleurs et Saveurs, Rosemère 30-31 Octobre 2021 
Galerie Le Point Rouge, Beloeil    Janvier 2022 – Juillet 2022 
 
 

 

Publication  

 
Parution des œuvres faisant partie de la collection  « Un monde imaginaire » dans le magazine 
Émergence Québec  (Mois de janvier 2022) 
https://emqmedia.com/2021/12/27/sortie-demergence-magazine-quebec-janvier-2022/ 
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