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Anne-Marie Chagnon signe une collection-bénéfice exclusive de bijoux « Tapis Rouge » pour
appuyer le rayonnement du cinéma québécois à l'étranger
Les comédiennes Catherine Trudeau et Hélène Florent et les réalisateurs Jean-Philippe Duval
et Philippe Falardeau se prêtent au jeu!
Montréal, le 22 septembre 2014 - Anne-Marie Chagnon est fière de s'associer à l'organisme Ciné Tapis Rouge afin
de soutenir ses activités visant le rayonnement international du cinéma québécois et ce, en signant une collection
de bijoux inédite et en édition limitée dont les profits seront versés à l'organisme. La collection « Tapis Rouge » est
e
composée de quatre bijoux inspirés par des artistes de premier plan du 7 art québécois soit : Catherine Trudeau,
Hélène Florent, Jean-Philippe Duval et Philippe Falardeau. Le lancement de la collection a eu lieu à l'occasion de la
soirée d'ouverture du Festival Ciné Tapis Rouge, au Cinéma Beaubien.
« En tant qu’artiste et designer engagée, je trouve essentiel de tisser des liens avec la communauté en appuyant
différentes organisations et œuvres caritatives. Je suis aussi très sensible à l’importance du rayonnement
international de la culture québécoise et particulièrement à l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les arts
indépendants dans un contexte de concurrence mondiale. Je constate aussi que le rayonnement de la créativité
québécoise et les succès du Québec, en culture comme dans tous les domaines, contribuent au développement
économique du Québec. Pour toutes ces raisons, je suis fière de signer une collection de bijoux inédite et en
quantités limitées dont les profits seront versés à l’organisme Ciné Tapis Rouge », explique Anne-Marie Chagnon.
Le projet : faire rayonner la culture et le savoir-faire québécois
En effet, depuis quelques années le cinéma québécois connaît un succès à la fois critique et commercial, mais cette
popularité demeure fragile.
La directrice générale de Ciné Tapis Rouge, Vanessa-Tatjana Beerli, mentionne : « Dans tous les secteurs d'activités
culturelles, nous devrons trouver des façons uniques, audacieuses et inusitées de financer nos projets artistiques.
J’admire le travail d’Anne-Marie Chagnon et j’avais vraiment le goût de travailler avec elle. Je lui ai donc proposé de
collaborer avec quelques grands artisans du cinéma québécois à une collection de bijoux pour soutenir les activités
de Ciné Tapis Rouge. Son enthousiasme et la réponse des artistes sollicités m'ont enchantée! »
La démarche : créer des bijoux uniques inspirés de films québécois
e
Quatre artistes de premier plan du 7 art québécois on accepté de participer au projet bénévolement. Pour
inspirer la créatrice de bijoux, ils ont soumis des images tirées d'une œuvre cinématographique qui les a marqués.
- La comédienne Catherine Trudeau a choisi des images de L'Ange de goudron.
- La comédienne Hélène Florent a choisi des images de Bec de lièvre.
- Le scénariste et réalisateur Philippe Falardeau a choisi des images de Congorama.
- Le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Duval a choisi des images de Dédé à travers les brumes.
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Le bijou que chaque artiste aura inspiré à Anne-Marie Chagnon portera son nom. Chaque modèle de bijou sera
disponible en 99 exemplaires. Les bagues et les boucles d’oreilles sont offertes à 88 $ et le bracelet à 167 $.
Comme tous les bijoux Anne-Marie Chagnon, ceux-ci sont faits à la main à l'atelier de Montréal.
Appuyer le cinéma québécois en se procurant les bijoux de la collection « Tapis Rouge »
Le public pourra se procurer les bijoux à compter du 23 septembre 2014 :
à l'Espace Galerie de l'atelier Anne-Marie Chagnon, situé au 5333, avenue Casgrain, atelier 502, à
Montréal,
sur la boutique en ligne d'Anne-Marie Chagnon via www.annemariechagnon.com/tapisrouge,
dans les salons de vente au détail auxquels participe Anne-Marie Chagnon (Salons des métiers d'arts,
Grandes braderies de la mode québécoise, etc.)
auprès de certains détaillants des bijoux Anne-Marie Chagnon.
À propos d'Anne-Marie Chagnon
Dotée d’un imaginaire foisonnant et formée à la faculté des arts visuels de l’UQAM, Anne-Marie Chagnon façonne
la matière par instinct tout en modelant une œuvre cohérente : étain ciselé, verre diaphane, résine lumineuse, or
somptueux 22 carats, cuivre magnifique, prennent tout leur sens entre ses main. Jamais banals, toujours uniques,
les bijoux d'Anne-Marie Chagnon sont à l'image de leur créatrice: à la fois excentriques et esthétiques, intrigants et
séduisants. Ses collections appellent à la tentation et assouvissent les désirs d’expression de soi et d'authenticité
de chaque femme qui les porte. Depuis 1995, Anne-Marie Chagnon a réussi à créer une griffe distinctive de calibre
international et sa créativité capte l’attention d’une clientèle toujours plus vaste. La qualité artistique de ses
œuvres lui a permis d’obtenir la reconnaissance de ses pairs ainsi que de grandes figures de la mode et du design,
tel que Jean-Claude Poitras et Iris Apfel. Les bijoux Anne-Marie Chagnon, faits à la main à son atelier de Montréal,
sont disponibles dans plus de 500 boutiques indépendantes, galeries et musées, sur les cinq continents. 
annemariechagnon.com
À propos de Ciné Tapis Rouge
Ciné Tapis Rouge est un organisme sans but lucratif qui s’est donné pour mission de mettre sur pied annuellement
un festival d’échange cinématographique, « Tapis rouge », entre le Québec et un pays étranger. Le « Tapis rouge »
a pour premier objectif de mettre à l’honneur le cinéma indépendant et est essentiellement axé sur la réciprocité
qui s’explique comme suit : l’accueil d’une programmation étrangère à Montréal est suivi peu après d’une
circulation de films québécois dans le pays hôte. Par cette initiative, Ciné Tapis Rouge apporte sa contribution au

rayonnement du cinéma québécois à l’étranger et permet au public québécois de découvrir, à chaque édition, une
nouvelle cinématographie. Depuis 2007, Ciné Tapis Rouge se réjouit d’avoir complété des échanges avec la Suisse,
la Belgique, la Catalogne, la Roumanie, le Danemark et la Bavière – et d'avoir fait rayonné plus de 300 films et une
e
quarantaine de professionnels de l'industrie du cinéma. En 2014, pour sa 7 édition, Ciné Tapis Rouge réalise un
échange Québec – Brésil. La Chine sera prochainement à l'honneur.
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