
 
 
Montréal, 19 janvier 2018 – Force créatrice 
que les bijoux avant-gardistes de sa marque 
19 pays, réparties sur cinq continents; le succès
inexploré pour une marque de mode canadienne.
est arrivée à maîtriser le pouvoir inné et la beauté
souligner cette importante réalisation — de 
collection Printemps/Été 2018, Point d’origine,
d’origine.  
 
Avec 320 détaillants aux États-Unis dont 41 musées
à l’extérieur du Québec, ainsi que 30 détaillants
contre tout, défié les probabilités — et redéfini
fidèle à ses valeurs et son sens esthétique unique.
innovants et modulables (un collier peut par
d’oreilles) qui ont propulsé sa carrière et attiré
elle a créé des bijoux exclusifs et signés pendant
nulle autre que la légende vivante du style et
Peabody Essex Museum à Salem, au Massachusetts.
 

Pour Anne-Marie Chagnon, rester fidèle
de par le monde portent ses créations
créatrice. On choisit de les porter pour
son style, sans dire un mot. » 

 
 
La collection Point d’origine – printemps-été
compris les or, framboise, lagon et jaune sulfure
bracelet, collier, paire de boucles d’oreilles ou
bijoux distinctifs pour femmes remarquables,
artisanes, dans son studio et sa fonderie d’art
 
Pour la première fois en vingt ans, les perles baroques d’eau douce font leur entrée dans 
des matériaux fétiches de l’artiste bijoutière, y compris l’étain, le verre, le cuir et le bois
qui se produit quand une femme assume sa véritable essence et célèbre sa beauté intérieure. Avec Point d'origine, Anne
Marie continue d’honorer la parfaite imperfection, l'unicité et la singularité qui rendent les femmes si remarquables.
 
Découvrez la collection POINT D’ORIGINE et
annemariechagnon.com/collection2018-pointdorigine
 
 
 
 
 

700 détaillants dans 19
la créatrice québécoise
Anne-Marie Chagnon
sa carrière avec une nouvelle
 
 
 
 
 
 
 

 locale, Anne-Marie Chagnon célèbre une étape importante
 éponyme se retrouvent dorénavant plus de 700 boutiques

ccès mondial de l’artiste bijoutière représente un territoire
canadienne. Après plus de deux décennies à réinventer le bijou,

beauté naturelle des matières et formes à l’état brut, sous
 même que plus de deux décennies de métier— Anne-Marie

d’origine, comme un hommage à la genèse de sa marque, un retour

musées et galeries, 270 points de vente indépendants dont
détaillants au Japon, plusieurs en France et en Russie, Anne-Marie

redéfini ce que signifie être une créatrice de bijoux canadienne
unique. C’est d’ailleurs son style idiosyncrasique et une réputation

par exemple se convertir en bracelet et puis à nouveau en une
attiré l’attention d’organisations d’envergure dont le Cirque

pendant une décennie. Plus récemment, Anne-Marie Chagnon
et de la mode, Iris Apfel, pour faire partie de la collection 

Massachusetts. 

fidèle à elle-même est la clé de son succès. La designer est
créations pour la même conviction. « On n’a  pas besoin de porter

pour transmettre un message visuel. C’est une façon d’affirmer

été 2018 propose 139 modèles offerts dans les couleurs tendance
sulfure (le fameux Jaune Millénial). À la fois actuels et intemporel

ou bague ajustable capture l’essence de la différence Anne
remarquables, entièrement confectionnée à la main avec son équipe de

d’art situés à Montréal.  

Pour la première fois en vingt ans, les perles baroques d’eau douce font leur entrée dans ses créations. La perle, 
des matériaux fétiches de l’artiste bijoutière, y compris l’étain, le verre, le cuir et le bois, reflète l'expérience transformatri
qui se produit quand une femme assume sa véritable essence et célèbre sa beauté intérieure. Avec Point d'origine, Anne

imperfection, l'unicité et la singularité qui rendent les femmes si remarquables.

et joignez-vous à nous pour célébrer la féminité sous toutes ses formes
pointdorigine 
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-Été 2018 – Point d’origine 



Oh – et n’oubliez pas de découvrir notre toute nouvelle collection-bénéfice de 
Bijoux porteurs d’espoir – BIJOU DE BATTANTE pour porter l’espoir dans la lutte 
contre le cancer de l’ovaire et en l’honneur de toutes les femmes. 
Il est temps de s’attaquer à ce « tueur silencieux » - le cancer gynécologique le plus 
meurtrier et le second cancer féminin le plus meurtrier après le cancer du sein.  
Dans le catalogue de la collection Printemps-été 2018 – Point d’origine et en ligne à 
annemariechagnon.com/espoir. 
 
 
 
 
 
À propos d’Anne-Marie Chagnon – annemariechagnon.com 
Formée à la faculté des arts visuels de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), Anne-Marie Chagnon crée de l’art à porter 
depuis qu’elle est en âge de manipuler un chalumeau. Depuis 1995, son sens esthétique moderne et minimaliste a su capter 
l’attention de clientes à l’échelle mondiale. Son approche contemporaine de la conception de bijoux a été la force vive de sa 
carrière, résultant en des collaborations notoires avec des organisations comme le Cirque du Soleil, pour lesquels elle a créé 
plusieurs collections exclusives vendues à travers le monde. Elle a également remporté le prix de l’Étoile de Mode lors du 

salon Bijorhca Paris, parmi de nombreux autres honneurs et distinctions reçus par l’artiste 
bijoutière. Redonner à la communauté s’inscrit également dans l’ADN d’Anne-Marie Chagnon. 
Ainsi, chaque année, elle crée deux collections-bénéfices pour des causes qui lui tiennent à 
cœur. En reconnaissance de son engagement et de son dévouement, le Y des femmes de 
Montréal lui a décerné le prix Femmes de Mérite dans la catégorie Entrepreneurship en 2015. 
 
Avec la conviction que l’authenticité et la fidélité à soi-même sont des valeurs prédominantes, 
elle continue de créer annuellement deux collections saisonnières pour ses clientes qui 
partagent ses valeurs, aux quatre coins du globe. 
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