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CUPour moi créer c’est respirer...donner 
forme c’est donner vie, c’est ouvrir une 
porte sur l’éternité.
                    Lucie L.
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Lucie Larose: orfèvre et gemmologiste. 

Je me considère comme une artiste privilégiée, puisque je travaille, depuis plus 
de 25 ans, avec des matières nobles, porte-étendard du langage intrinsèque de 
la beauté muchée au creux de notre croûte terrestre.
Je dessine, sculpte mes lignes et courbes dans ces matières (platine, or et 
argent)  le défi étant toujours de faire une création qui doit se porter, qui plus 
est, avoir un but, celui-là même de la séduction.

Au fil des ans, j’ai créé mon identité joaillière et privilégié l’authenticité dans le 
choix des gemmes et des métaux, qui se décline en des pièces exclusives selon la 
personnalité de mes clients.

Diplômée du Gemological Institute of America (GIA) en Californie, je suis tout 
aussi passionnée par la gemmologie. Comme vous constaterez dans les trois  
collections que je suggère, presque toutes de mes créations sont ornées de 
pierres naturelles (gemmes).

Je suis l’auteure de la première monographie traitant de la gemmologie au 
Québec, intitulée Des pierres à faire rêver, parue aux Éditions de l’Homme 
(1989). Pendant plus de 10 ans, dans le médium télévisuel, j’ai présenté des 
chroniques dans le domaine de l’orfèvrerie et de la gemmologie à (Radio-
Canada et TVA). Depuis, je partage mes connaissances sur mon site internet 
(lucielarosegg.com).
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Orfèvrerie: Voici les différentes étapes pour chacune de mes créations.

                  Lien, créations bijoux: http://vimeo.com/12630117

     Le Dessin              Sculpture dans la cire            Coulage               Polissage           Sertissage          Finition plus Rh- d

Gemmologie:  Connaître les gemmes, tant au niveau de leur identification que de leurs 
critères de valeur, m’est un outil indispensable pour la réalisation de mes oeuvres. 
J’ai mon propre laboratoire de gemmologie et toutes mes créations sont accompagnées d’un 
certificat d’évaluation.

       Polariscope     Réfractomètre              Microscope                  Lien, méthode d’identification: http://vimeo.com/39513966                            

Outre l’orfèvrerie et la gemmologie, la polyvalence de mes intérêts s’est matéliarisée par la peinture et le cinéma.

  Sites : lucielarosegg.com
            lucielaroseproductions.com
            lucie larose viméo

      Carmagnole le Film                 Richard Morin              La Mort de Sarah                    Morts-Nés             Capsule littéraire
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Orfèvrerie: Voici les différentes étapes pour chacune de mes créations.

                  Lien, créations bijoux: http://vimeo.com/12630117

Peinture: Propriétaire de la Galerie Bohémiarte dans le Vieux-Montréal pendant 10 ans, j’y ai exposé mes oeuvres
 reconnues par le Art Renewal Center et y ai aussi enseigné la peinture classique.

  Cinéma: Je suis diplômée de l’INIS en montage cinématographique. Cette formation m’a permis 
de présenter mon processus créatif selon les médias utilisés. J’ai de plus créé ma maison de production, 
Lucie Larose productions: J’ai tourné des vidéos et films (70) traitant de gemmologie et 
d’orfèvrerie, des documentaires dont Carmagnole le Film, Richard Morin artiste peintre... des fictions telles que
 La Mort de Sarah, Morts-nés...et pour l’amour des mots j’ai réalisé des capsules littéraires.

            Autoportrait                        Réflexion de l’Ange           Portrait de Louise        La Prière                    Le Penseur

      Carmagnole le Film                 Richard Morin              La Mort de Sarah                    Morts-Nés             Capsule littéraire

   http://vimeo.com/50873267                   http://vimeo.com/77337890      http://vimeo.com/34268604      http://vimeo.com/36490720      http://vimeo.com/73071325



6 EI Collection de bagues entièrement faites et fi-
nies à la main, soit en argent et parfois habillées 
d’or jaune 14kt,ces bagues sont toutes serties de 
pierres naturelles!

Soulignant l’élégance de la femme, qu’elle soit in-
tellectuelle, sportive ou classique, voici des bagues 
aux lignes et aux allures intemporelles.

Métaux et minéraux utilisés pour la fabrication de 
cette Collection.
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Rose NoireE
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BG1: Argent/ or 14kt, 
perle noire, 8 diamants, 
2 émeraudes.

BG5: Argent/ topaze  
bleue de 10mm.

BG2 Argent/ or 14kt, ci-
trine de synthèse et
4 diamants de .015ct.  

BG6: Argent/ or 14kt,  
saphir de 4mm.

BG3: Argent/ améthyste 
14 x 16mm.

BG7; Argent/ or 14kt, 
grenat marquise et 2 dia-
mants de .02ct.

BG4: Argent/ améthyste, 
citrine et péridot.

BG8: Argent/ saphir 4mm 
et 2 diamants de .02ct.
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BG5(cz): Argent/ cubi-
que zirconium.

BG50(cz): Argent/ cubi-
que zirconium 150ct.

BG9: Argent/ or 14kt, 
améthyste de 10 x 15mm.

BG20: Argent/ cubiques 
zirconiums.

BG10: Argent/ or 14kt, 
grenat de 10 x 12mm.

BG4 (c) : Argent/ or14kt, 
cubiques zirconiums.

BG12: Argent/ or 14kt, 
quartz fumé de 12 x 
18mm.

BG21: Argent/ topaze 
bleue et tourmalines.
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Métaux et minéraux utilisés pour la fabrication de 
cette Collection.

Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, m’a commandé des 
créations pour l’évènement Fabergé. J’ai donc conçu des 
pièces, ornées de monnaies datant de l’époque Fabergé. 
Poursuivant sur cette lancée, j’ai décidé de créer des bijoux 
ornés de pièces de monnaie du monde.

Pour la femme qui aime voyager d’un continent à l’autre, ou 
voyager dans le temps...
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AMonnaie du Monde
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MmBG 1: Argent/ pièce 
de monnaie.

MmCl 02: Argent/pièces 
de monnaie.

MmBG 2: Argent/ pièce 
de monnaie.

MmBr 012:  Argent/ 
pièces de monnaie.

MmBG 3: Argent/ pièce 
de monnaie.

MmClGr: Argent/pièces 
de monnaie.

PdMm 1: Argent/pièce de 
monnaie.

MmClMy: Argent/pièces 
de monnaie.
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MmBlGr: Argent/pièce de 
monnaie.

MmBo: Argent/pièces de 
monnaie.

MmBlGr 3: Argent/pièce 
de monnaie.

MmBo: Argent/pièces de 
monnaie.

MmBlMy 4: Argent/pièce 
de monnaie.

MmBo100: Argent/ 2 dia-
mants de .015ct/pièces 
de monnaie.

MmBlMy3: Argent/pièce 
de monnaie.

MmPde100: Argent/ 2 
diamants de .015ct/pièce 
de monnaie.
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Métaux et minéraux utilisés pour la fabrication 
de cette Collection.

Pendentif, fibule, collier sont présents dans cette 
collection où j’ai mis l’accent sur les gemmes. Pour 
certaines créations la symétrie s’impose et pour 
d’autres c’est le mouvement.

Pour les femmes qui osent et qui s’affirment.
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OTraits et Tubes
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Méd 4C: Argent/ amé-
thyste, citrines et gre-
nats.

Pd A: Argent/ diamant et 
rubis.

MédCroix: Argent/ amé-
thyste et citrines.

Bro 1: Argent/ citrine,
perle et améthyste.

PdGt: Argent/ perle.

Pd 1: Argent/ grenat. Pd 2: Argent/ lapis lazuli.

Col 10: Argent/ perle et 
tourmaline.
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Col 11: Argent/ citrine,
perle et améthyste.

MédCroix: Argent/ 
cubiques zirconiums.

Pd 3: Argent/ lapis lazuli. Pd 3: Argent/ rubis.Pd 3: Argent/jade. PdMrl : Argent/ perle et 
diamants.
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  N.B: Les bijoux de mes trois collections sont plaqués au rhodium (Rh-d), pour retarder 
la ternissure de l’argent. De plus, la quasi-totalité des mes pièces sont ornées de pierres 
naturelles (gemmes) mais quelques unes sont serties de cubiques zirconiums, dans le but 
d’offrir des créations à des prix exceptionnels. 

Mes créations sont aussi disponibles en or jaune ou blanc,14 et 18kt et en platine.

   Services : Je peux changer les pierres selon le désir des clients. 
                          
                   Pour la création d’un bijou, le délai est de 3 semaines.

                         

  En tant que gemmologiste j’offre aussi le service d’évaluation et d’identification des 
pierres.
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                                                                   Points de vente: Boutiques du Musée des 
                                                                                              Beaux-Arts de Montréal.

                                                                                              Lucie Larose g.g., bureau
                                                                                              situé à Laval.

                                                                    Me joindre: Tél. 514.219.7522
                                                                                       Couriel. laroselucie@mac.com



Ma principale source d’inspiration dans la conception d’un bijou: 
                                 Les Gemmes.

Aigue-marine de 85 carats.


