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Édith Cochrane s’offre un rôle de bijoutière auprès
d’Anne-Marie Chagnon pour faire voyager le cinéma québécois, un bijou à la fois
La comédienne et animatrice crée une collection-bénéfice exclusive de bijoux
« Tapis Rouge » pour appuyer le rayonnement du cinéma québécois indépendant à l'étranger
Montréal, le 21 septembre 2014 – Pour une deuxième année, 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 indépendant québécois et ce, en présentant une collection de bijoux unique et
exclusive. La collection de bijoux a été inspirée par l’univers et la vision de la nouvelle ambassadrice,
Édith Cochrane, qui a participé à la création des bijoux.
Pour chaque bijou vendu, Anne-Marie Chagnon versera un don à l’organisme Ciné Tapis Rouge qui fera
voyager encore davantage le cinéma québécois à l’étranger. À noter que la première édition de la
collection de bijoux Tapis Rouge d’Anne-Marie Chagnon, avait été réalisée avec les comédiennes
Catherine Trudeau et Hélène Florent et les réalisateurs/scénaristes Jean-Philippe Duval et Philippe
Falardeau.
« Ce fut un réel privilège pour moi de plonger dans l’univers d’Édith et de
m’imprégner de son ADN. La passion l'anime tellement que je n'ai eu d'autre
choix que de m'en inspirer : une passion pour son métier, le cinéma, la culture
qui émerge du cœur et qu'on ne peut s'empêcher de communiquer au monde
entier. Nous avons misé sur le concept du tatouage comme une expression de
la passion qui nous anime et que nous souhaitons partager. Nous sommes
d’ailleurs choyés au Québec de pouvoir compter sur une industrie culturelle
forte, incluant le cinéma, et je suis fière de contribuer à son rayonnement à
l’échelle internationale », explique Anne-Marie Chagnon.
« Notre cinéma, c’est la liberté d’exprimer qui nous sommes. Parce qu’Anne-Marie Chagnon incarne à
mes yeux cette authenticité, nous avons créé ensemble la collection Tapis Rouge afin de partager cette
liberté d’être qui nous anime », explique Édith Cochrane. « Que ce soit pour la création d’un film ou d’un
bijou, l’important c’est de se livrer aux gens, tendre la main, donner un peu de soi, se donner la liberté
d’être authentique. »
Le cinéma québécois repousse plus que jamais les frontières afin de faire rayonner le cinéma
indépendant québécois. Depuis 2007, Ciné Tapis Rouge a déjà fait voyager plus de 300 films québécois
de part et d’autre de l’océan, établissant des partenariats durables et remportant des prix au passage.
La directrice générale et fondatrice de Ciné Tapis Rouge, Vanessa-Tatjana Beerli, mentionne : « Les
invitations à voyager, toujours plus nombreuses, placent l’organisme dans une constante position de
recherche de financement. En s’associant avec la bijoutière Anne-Marie Chagnon, Ciné Tapis Rouge
propose une nouvelle forme d’autofinancement. La création québécoise est plus que jamais à
l’honneur!»

Pour tous les détails sur la démarche de création et visionner la capsule exclusive avec Anne-Marie
Chagnon et Édith Cochrane, rendez-vous à www.annemariechagnon.com/TapisRouge.
La collection Tapis Rouge est composée de six bijoux inspirés par l’univers et la vision d’Édith Cochrane.
Comme tous les bijoux Anne-Marie Chagnon, ceux-ci sont faits à la main à l'atelier de Montréal.
Collier Carpe Diem
Image appliquée sur étain plaqué or brillant 22k – longueur ajustable
Prix de détail suggéré : 99 $
Don de 10 $ et emballage spécial inclus

Collier Flash
Image appliquée sur verre – longueur ajustable
Prix de détail suggéré : 99 $
Don de 10 $ et emballage spécial inclus
Bague Cameo
Image appliquée sur étain plaqué or brillant 22k – grandeur ajustable
Prix de détail suggéré : 81,50 $
Don de 5 $ et emballage spécial inclus
Bague Flashback
Image appliquée sur était plaqué or billant 22k – grandeur ajustable
Prix de détail suggéré : 82 $
Don de 5 $ et emballage spécial inclus
Bracelet Trilogie
Images appliquées sur étain plaqué or brillant 22k et verre – monté sur élastique
Prix de détail suggéré : 196 $
Don de 10 $ et emballage spécial inclus
Boucles d’oreilles Tandem
Images appliquées sur étain plaqué or brillant 22k et verre
Prix de détail suggéré : 64 $
Don de 5 $ et emballage spécial inclus
À propos de Ciné Tapis Rouge
Ciné Tapis Rouge est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 2007 et qui s’est donné comme
mission d’organiser annuellement un échange cinématographique entre le Québec et un pays étranger :
l’accueil d’une programmation étrangère à Montréal (à l’automne) est suivi peu après d’une circulation
de films québécois (au printemps) dans le pays partenaire. Après la Suisse, la Belgique, la Catalogne, la
Roumanie, le Danemark, la Bavière, le Brésil, l’aventure se poursuit avec Taïwan.
www.cinetapisrouge.com

À propos d'Anne-Marie Chagnon
Parce que toutes les femmes sont remarquables, Anne-Marie Chagnon leur offre des bijoux originaux
pour que chacune puisse exprimer la beauté de sa personnalité et la force de son caractère. Depuis 20
ans, l’artiste au talent hors normes et entrepreneure engagée continue de surprendre par sa créativité
foisonnante. La bijoutière est reconnue pour avoir créé une griffe distinctive de renommée
internationale, empreinte d'authenticité et d'émotion. À ce jour, de nombreuses institutions créatives
prestigieuses et personnalités marquantes reconnaissent la profondeur de sa démarche artistique et la
qualité de son savoir-faire, dont Iris Apfel, Jean-Claude Poitras, le Cirque du Soleil pour qui elle a créé
des bijoux pendant une décennie, et plusieurs des plus grands musées du monde. Les bijoux Anne-Marie
Chagnon, vendus sur cinq continents, sont faits à la main dans son atelier de Montréal par une équipe
composée de designers, artisans joailliers et artisans fondeurs d’art. www.annemariechagnon.com
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