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Montréal, jeudi 25 août 2016 
 
Découvrez le travail de l’artiste joaillière Julie Bégin lors du lancement de ses deux premières collections; Les Modernistes, 
séries d’œuvres minimalistes inspirées du mouvement architectural du même nom, et Shou Sugi Ban, conçue à partir 
d’éléments de bois brûlé, selon un savoir ancestral japonais. Le lancement qui réunira une quarantaine de pièces réalisées 
au cours de la dernière année, se tiendra le 1er Septembre 2016 au studio Rodéo à Montréal. 
 

Collection Shou Sugi Ban 
 
Pour la collection Shou Sugi Ban, Julie Bégin s’inspire d’une technique japonaise vieille de plusieurs siècles, 
traditionnellement utilisée en revêtement architectural extérieur.  Transformé par le feu, le bois devient ininflammable et 
imputrescible, prenant un aspect unique. Shou Sugi Ban, s’inscrit dans une démarche symbolique, où l’utilisation du bois 
carbonisé évoque une transformation personnelle, profonde et intime; la rencontre du feu et du bois, énergie et matière. 
Cette collection propose un esthétisme puissant où le métal brillant, travaillé en une structure de pilotis, offre son support 
au bois noir craquelé. Force et délicatesse émanent de la rencontre harmonieuse de ces matières si différentes, devenues 
complices. 
 

   
 
Collection Les Modernistes 
 
Composée de bijoux de petites séries et de pièces uniques, la collection Les Modernistes, s’inspire du mouvement 
architectural du même nom. Ce courant, né dans les années vingt, où les matériaux sont hautement mis en valeur par des 
lignes simples, fortes, et où le superflu est éliminé. Cette philosophie transposée aux bijoux se traduit par la juxtaposition de 
l’argent à l’or et aux perles de Tahiti, dans des contrastes de finis satinés, brillants ou mats, de façon épurée, laissant la 
matière s’exprimer. Les volumes s’opposent aux creux,  le vide devient à son tour objet, substance. La beauté et le 
raffinement dans un design réduit à sa plus simple expression.  



   
À propos de Julie Bégin  
 
Julie Bégin connait d’abord un succès international comme conceptrice de maquillage pour la mode et les arts scéniques, 
cumulant les expériences aux quatre coins du globe. Ses qualités créatives et son tempérament perfectionniste sont 
appréciés notamment par le Cirque du soleil, la compagnie de danse La La La Human Steps, les designers Helmut Lang et 
Balenciaga, et la pop star Madonna. En 2013, elle choisit de vivre une nouvelle passion, et entreprend une formation à 
l’École de joaillerie de Montréal, parfaisant ensuite sa technique avec entre-autres Charles Lewton-Brain, grand théoricien 
de la joaillerie et Peter Hoogeboom, artiste de renommée internationale. Julie Bégin aborde la création de manière 
harmonieuse et ordonnée, composant avec métaux précieux, perles, et autres matériaux plus inusités pour créer des objets 
contemporains sobres et élégants. L’objectif de Julie est de créer un bijou intemporel, en parfait équilibre entre les 
meilleures techniques de fabrications et les matériaux de plus haute qualité, dans le respect de l’humain et de 
l’environnement.  
 
 
 
Date : 
Jeudi 1er septembre 2016,  17 h à 19 h. En présence de l’artiste. 
 
Lieu : 
Studio Rodéo 
6585 rue St-Urbain 
Montréal, QC, H2S 3G6 
T +1 (514) 932-0165 
 
 
 

Notice biographique, démarches artistiques et photos haute-résolution sont téléchargeables ici. 
 
 
 
 

 

 
Pour de plus amples renseignements, contactez : 

 
Julie Bégin 

+1 (514) 242-1391 
contact@juliebeginjewellery.com 

www.juliebeginjewellery.com 
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https://www.dropbox.com/sh/pkdw9fq1zvosrc9/AACvuLjps_7Gj1Sqz_fe4RAja?dl=0
mailto:contact@juliebeginjewellery.com

