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La comédienne Geneviève Rochette collabore avec Anne-Marie Chagnon 
pour faire voyager le cinéma québécois, un bijou à la fois 

 
 
 

Montréal, le 26 septembre 2016 – Pour une troisième 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-bénéfice a été inspirée par l’univers et la vision de la nouvelle ambassadrice, la 
comédienne Geneviève Rochette, qui a participé à la création des bijoux avec Anne-Marie Chagnon. 
 
« L’univers de Geneviève est fascinant et inspirant de par 
ses origines. Les thématiques de métissage, les contrastes 
et la dualité ont été porteurs pour créer cette nouvelle 
collection! » raconte Anne-Marie Chagnon.  
 
Anne-Marie Chagnon et Geneviève Rochette ont dévoilé le 
fruit de leur collaboration avec la directrice générale de 
Ciné Tapis Rouge, Vanessa-Tatjana Beerli, au Cinéma du 
Parc, dans le cadre de la soirée « Ciné-Mode ». Cette soirée 
fut aussi l’occasion de la présentation de ARMI ALIVE !, 
long-métrage portant sur la société de design Marimekko 
de Jörn Donner, à laquelle participait l’actrice principale du 
film, Minna Haapkyla. Le dévoilement de la collection-
bénéfice a été marqué par la toute première diffusion de la 
bande-annonce présentant les bijoux introduite par sa 
réalisatrice Renée Beaulieu, ainsi que d’une performance 
live de Kiki Bonbon.  
 
«  Anne-Marie Chagnon conçoit ses bijoux comme de l'art à porter.  J'aime! L'art doit être porté, 
transporté, partagé. Avec Tapis Rouge,  porter un bijou Anne-Marie Chagnon, fait voyager notre cinéma 
québécois... J'adore! » explique Geneviève Rochette. 
 
La collection Tapis Rouge est composée de quatre bijoux inspirés par l’univers et la vision de Geneviève 
Rochette, qui apprécie particulièrement les boucles d’oreilles. D’où l’idée d’en proposer 2 paires! 
Comme tous les bijoux Anne-Marie Chagnon, ceux-ci sont faits main à l'atelier de Montréal.   
 
Pour tout savoir sur la démarche de création, pour visionner une capsule comme un voyage et pour 
découvrir les bijoux de cette troisième édition, rendez-vous sur le lookbook de la collection Tapis Rouge 
avec Geneviève Rochette : http://annemariechagnon.com/fr/lookbook/tapis-rouge-2016/ 
 



Faire voyager le cinéma québécois, un bijou à la fois 
Pour chaque bijou vendu, l'artiste bijoutière versera un don à l’organisme Ciné Tapis Rouge qui fera 
voyager encore davantage le cinéma québécois à l’étranger. Cette année, Ciné Tapis Rouge représentera 
le Québec lors de sa tournée scandinave de janvier à juin 2017.  
 
 

Collier Chiaroscuro 
PVC d’importation européenne, étain – fermoir aimanté 
Prix de détail suggéré : 167 $ 
Don de 10 $ inclus 
 

 
 

Bracelet  Clair-Obscur  
PVC d’importation européenne, étain – fermoir aimanté 
Prix de détail suggéré : 75 $ 
Don de 5 $ inclus 
 
 
 
 Boucles d’oreilles Clairo 
PVC d’importation européenne, étain  
Prix de détail suggéré : 35 $ 
Don de 4 $ inclus 
 
 

 
Boucles d’oreilles Scuro 
PVC d’importation européenne, étain  
Prix de détail suggéré : 44 $ 
Don de 4 $ 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, Taiwan, l’aventure se poursuit avec les pays scandinaves. 
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. www.cinetapisrouge.com  
 
À propos d'Anne-Marie Chagnon 
Depuis plus de 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 main dans ses ateliers de Montréal 
par une équipe composée de designers, artisans joailliers et artisans fondeurs d’art. 
www.annemariechagnon.com  
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Source et informations : 
Véronique Martel, directrice des communications et du marketing, Anne-Marie Chagnon inc. 
514  844-0499, poste 233 / veroniquem@annemariechagnon.com  


