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Parce que la vie est un grand spectacle 
et le spectacle parle de la vie… 

C’est en explorant tant les domaines du design de mode et de 
la conception de costume que Geneviève Bouchard, depuis 
2004, développe son talent de créatrice. 

En 2005, elle fonde l’entreprise Kafarajoue, un projet de 
vêtements prêt-à-porter confectionnés à partir de matières 
récupérées. L’idée est innovatrice alors que le Québec s’éveille 
aux enjeux de l’environnement. Le projet se poursuit pendant 
5 ans. Ses vêtements sont distribués dans plusieurs boutiques 
et festivals de la province.

En 2011, on l’invite à participer à un événement du Cirque du 
Soleil. Geneviève, qui multipliait déjà les collaborations avec les 
milieux du théâtre, du cinéma et de la musique, y découvre un 
domaine scénique passionnant et un espace pour sa créativité 
hybride qui mélange instinctivement les codes esthétiques de la 
mode à ceux de l’art contemporain.

L’humain et ses multiples facettes sont au cœur de son univers 
artistique et c’est dans ce perpétuel intérêt qu’elle dessine et 
conçoit tant des costumes de scène que ceux du quotidien. 

Aujourd’hui, ses lignes de prêt-à-porter tout comme ses 
costumes sur mesure s’harmonisent à cette réalité qui l’inspire
en profondeur… La vie est un grand spectacle et le spectacle 
parle de la vie.



CIRQUE



À ce jour, Geneviève a créé les costumes de plus d’une trentaine de 
numéros de cirque ainsi que l’ensemble des costumes de certains 
spectacles. Depuis 2011, elle collabore avec les artistes de cirque de 
toutes les disciplines. Elle conçoit pour eux des costumes originaux, 
adaptés à leurs besoins techniques et artistiques.

 De l’esquisse au prototype, c’est dans un esprit de collaboration et 
d’ouverture que chacune des œuvres se révèle, puis raconte…



NATALI  OLENIK
2011



NOÉMIE BEAUCHAMPS
2014



Myriam Deraiche
LAUREN JOY HERLEY
2012



SHANON GÉLINAS
2012



KEVIN BEVERLEY
2012



MYRIAM DERAICHE
2011



ANGELICA BONGIOVONNI
2014



DANA DUGAN                                              
2012



ÉMILY NICOLE  TUCKER
2013



BRIDIE HOOPER
2012



LAURENCE  TREMBLAY  VU
2012



ÉLODIE CHAN
2013



CAMILLE  TREMBLAY
2012



DOMINIQUE BOUCHARD
2011



YOHANN  TRÉPANIER
2012



LES BEAUX-FRÈRES
2012



THÉÂTRE
SCÈNE MUSICALE



En 2008, Geneviève conçoit ses premiers costumes de scène 
pour la comédie musicale Beauté Mécanique, inspirée de 
l’album éponyme de Dany Placard. S’enchainent ensuite une 
série de collaborations auprès de différentes compagnies
issues tant du domaine du théâtre, du cinéma et des arts 
visuels que de celui de la scène musicale locale. 

Habitée par un souci de créer en phase avec les besoins 
artistiques de chaque production, Geneviève plonge dans 
leur univers, puis compose des créations sur mesure et 
singulières.



NŒUDS PAPILLON 
2013





VIPÉRINE
2012







CLAIR DE LUNE 
2011





BEAUTÉ MÉCANIQUE
2008







MISTEUR  VALAIRE
Friterday Night 
2010



MISTEUR  VALAIRE
Golden Bombay 
2012



PRÊT-À-PORTER

LE SHOW:  C.O.L.L.E.C.T..I.O.N. 
2013



Geneviève imagine ses lignes de vêtements comme un tableau 
scénique ou cinématographique. Chaque pièce, inspirée d’une
émotion ou d’un sujet, s’insère dans un tout, formant l’oeuvre…
Une collection. 

Ses études en design de mode, son parcours de designer récup, 
sa collaboration avec la marque Encantados, la confection de 
la garde-robe de l’animatrice K pour l’émission La Vie en Vert 
à Télé- Québec, ainsi que sa participation à des projets d’art 
inspirés de la mode sont autant d’expériences diversifiées qui 
nourrissent sa créativité et la mènent à présenter sa prochaine 
ligne de vêtements prêt-à-porter, inspirée d’un quotidien qui se 
transporte.



PROJET MODE ET PHOTOS DE 
FRANCIS O’SHAUGHNESSY 
2009



PROJET MODE ET PHOTOS DE 
FRANCIS O’SHAUGHNESSY 
2014



ART
VESTIMENTAIRE



Le vêtement est utile. 
Il est aussi forme. Langage. 
Pour Geneviève, depuis 2007, il est également voie d’expression 
artistique. 

La rencontre d’un textile expressif lui inspire la création de ses 
premières œuvres. À l’occasion d’une soirée Sushi, Geneviève 
découvre un textile révélateur: la peau de poisson fraîche. 
Il se dessine immédiatement dans son esprit un personnage, 
mi-femme, mi-sirène, vêtu d’une tenue de peaux de saumon. 
L’élégance de ce textile vivant et saumoné, marié à son odeur 
nauséabonde, font de ce matériau la représentation parfaite  de 
ce paradoxe qui existe  dans l’univers de la mode où les concepts 
de beauté et de féminité, poussés aux extrêmes, deviennent 
dénaturés et vides de sincérité.

Sa création surnaturelle prend vie dans son Conte moderne 
de la Femme Poisson, qui est réalisé en collaboration avec le 
photographe Boran Richard et est présenté au centre d’artistes 
Espace Virtuel, en 2009, sous la forme d’une exposition de 
photos. 

Geneviève approfondit sa réflexion et l’exploration de ce 
matériau pour réaliser ensuite une robe-sculpture. Son œuvre; 
Peau de sirène, créée dans le cadre de l’exposition O.N.E., 
niche toujours 4 ans plus tard sous les projecteurs de sa vitrine/
congélateur à la Biosphère d’Environnement Canada.

Cette Femme Poisson nous plonge cette fois dans un océan 
émotif où la beauté sensible, qualité d’une humanité profonde, 
cohabite avec l’esthétique technique de l’image sculptée.





LE CONTE MODERNE DE 
LA FEMME POISSSON 
2009





PEAU DE SIRÈNE
Exposition O.N.E.  2011
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Noeuds Papillon
https://www.youtube.com/watch?v=WtKsCiiRULk

Vipérine
https://www.youtube.com/watch?v=DIaDyyZul18

Misteur  Valaire (Friterday Night)
https://www.youtube.com/watch?v=UyfIGe43GS8

Le conte moderne de la femme poisson
http://voir.ca/arts-visuels/2009/12/03/boran-richard-et-
genevieve-bouchard-chic-qui-choque/

Peau de sirène
http://www.expoone.ca/expoone.html
http://www.ledevoir.com/societe/consommation/312200/des-
robes-habillees-de-dechets
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