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Nouvelles oriflammes pour Richmond 

Le talent d’une artiste locale à l’honneur 
 

Richmond, le 18 juillet 2019 – La Ville de Richmond est heureuse de dévoiler aujourd’hui ses 
nouvelles oriflammes qui orneront les rues de la municipalité. Ces œuvres de l’artiste richmondaise 
Madeleine Lemire se veulent à la fois une ode à l’été et à l’importance que la Ville accorde à l’art 
comme moyen d’embellir ses rues. Ces oriflammes se veulent aussi un rappel au nouveau slogan 
de la Ville « Riche de culture, fière de nature ».  Ce slogan reflète l’importante contribution de l’art 
dans le développement de Richmond et toute la fierté portée par les citoyens pour son histoire.   
 
Trois œuvres artistiques représentent des fleurs. Il y a l’anémone, aussi appelée fleur du vent, pour 
ce vent de changement qui souffle sur Richmond.  Puis la deuxième, la primevère symbole du 
printemps et du renouveau.  Finalement, l’iris fleur symbolisant la bonne nouvelle. Au total 28 de 
ses oriflammes seront affichées dans les rues de Richmond. Fier de cette volonté d’encourager une 
artiste locale, le maire de Richmond, Bertrand Ménard, souligne l’engagement de la Ville à embellir 
Richmond. « Les oriflammes sont l’expression sincère de notre attachement à notre communauté 
artistique et une preuve supplémentaire de notre détermination à ce que la culture soit parmi les 
piliers du développement richmondais. Les membres du conseil et moi-même avons la ferme 
intention de donner des couleurs à Richmond et à faire réaliser à tous et à toutes la beauté et 
l’énorme potentiel de notre ville. » 
 
Pour sa part, l’artiste Madeleine Lemire était « très enthousiaste devant l’initiative de la 
municipalité et honorée de faire partie de ce projet ».  
 
Le dévoilement des œuvres et des nouvelles oriflammes eu lieu dans l’ancienne Banque nationale, 
convertie pour la cause en galerie d’art.  C’est d’ailleurs à cet endroit qu’une exposition temporaire 
de l’artiste Madeleine Lemire se tiendra tout l’été. Les citoyens sont invités à venir admirer les 
œuvres qui auront servi à l’élaboration des oriflammes ainsi qu’une toute nouvelle exposition de 
l’artiste peintre de renommée internationale.  
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