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20 ans de création // deux expositions inédites
Invitation au vernissage, le 30 avril 2015
Montréal, 28 avril 2015 − Les représentants des médias sont cordialement conviés au vernissage d'une double
exposition inédite présentant une Rétrospective : 20 ans d'histoire en bijoux et une Amorce, la première exposition
solo des toiles d'Anne-Marie Chagnon. Le vernissage aura lieu le 30 avril 2015, à compter de 17h, à la Maison de la
culture Notre-Dame-de-Grâce située au 3755, rue Botrel, à Montréal.
Anne-Marie Chagnon, créatrice de bijoux montréalaise, célèbre cette année 20 ans de création. En effet, depuis 20
ans, elle crée des bijoux sculpturaux et expressifs destinés aux femmes qui se distinguent par leur indépendance
d'esprit. D'ailleurs, l'artiste est reconnue pour avoir créé une griffe distinctive au rayonnement international
empreinte d'authenticité et d'émotion. Ainsi connue comme bijoutière contemporaine, Anne-Marie Chagnon est
avant tout une artiste multidisciplinaire.
À l'occasion d'une exposition jamais vue, Anne-Marie Chagnon présente une Rétrospective : 20 ans d'histoire en
bijoux marquants qui ont jalonné son parcours. De ses tout premiers bijoux à ses collections récentes vendues sur
cinq continents, en passant par des associations marquantes comme celle avec le Cirque du Soleil, découvrez ses
coups de cœur et des pièces inédites.
L'art, le dessin, la sculpture font partie du processus créatif de ses bijoux. Le langage pictural s'est taillé
naturellement une place de choix dans l'œuvre de l'artiste. Après quelques expositions multidisciplinaires au
Canada et à l'étranger, Amorce est la première exposition solo des toiles de l'artiste.
Pour un aperçu des expositions, visitez 20ans.annemariechagnon.com
Vernissage : 20 ans de création // deux expositions inédites
Date : Jeudi 30 avril 2015
Heure : Dès 17 h
Lieu : Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
3755, rue Botrel
Montréal, H4A 3G8
Les expositions Rétrospective et Amorce seront ouvertes au public du 1er mai au 14 juin 2015 à la Maison de la
culture Notre-Dame-de-Grâce.
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