
Bijou Contemporain



Démarche artistique :
 Le bijou contemporain est devenu pour moi un moyen d’expression mais aussi 
de méditation sur moi-même et ce qui m’entoure. Dans la société occidentale actuelle 
empreinte d’une culture de l’image omniprésente et où l’art peut investir la rue, je pense que 
le bijou contemporain trouve une place importante. Quel meilleur endroit pour exprimer ses 
sentiments et ses opinions que sur soi-même?

  Le positionnement du bijou contemporain est d’autant plus pertinent que de plus 
en plus de personnes s’interrogent sur leur mode de consommation et font le choix de se 
tourner vers des pièces plus uniques et à la fabrication singulière. Je mélange des matières 
qui interagissent avec le porteur pour me permettre de réveiller un corps de plus en plus 
insensible au sein d’une société surconnectée. 

 Végétal, animal et minéral 
se combinent dans les bijoux 
aux formes de paysages ou 
d’organismes imaginaires que je 
crée en utilisant des techniques 
textiles. 

 Le choix de ces techniques 
vient de mon histoire personnelle 
(la maladie de Crohn) et me permet 
de travailler en toutes conditions, 
mais fait aussi lien avec plusieurs 
femmes de ma famille qui m’ont 
transmis ces savoir-faire dans mon 
enfance. Je les considère donc 
comme une partie intégrante de 
mon identité.

 Célébrer la diversité nous 
fera grandir. Dans l’histoire du 
vivant, si les cellules n’avaient 
pas coopéré au lieu d’essayer de 
se détruire, la vie n’aurait jamais 
produit l’homme.

 Chérissons la diversité, être 
ensemble est déjà un trésor.

“Factor Growth” - collier - 2019 - papier japonais, perles de culture, perles rocaille, coton, soie, nylon, fil de jade



Un début ORGANIQUE
Dans un premier temps, la confection de mes 
bijoux a été inspiré par la mitose cellulaire. Le 
processus modulaire utilisé pour produire sa 
forme, et l'interactivité des matériaux choisis 
pour les fabriquer, m’aidaient à faire émerger 
l'idée d'un organisme vivant.

Pendant un certain temps, je suis devenu une 
sorte de Frankenstein par le biais du bijou créant 
mes bijoux-organes, en explorant plusieurs 
parties du corps telles que le cœur, les poumons 
ou la colonne vertebrale pour leur fonction, leur 
forme ou leur symbolisme.

Ayant était diagnostiqué de la maladie de Crohn 
pendant mes études, j’ai commencé à utiliser le 
bijou pour créer des objets qui representaient 
des parties du corps qui était touchées, parfois 
pour symboliser le concept de l’inflammation, 
voire remettre en question notre relation avec 
notre propre corps et les autres.

1.

 2.

 3.

1.“Estomac” - collier - 2013 - pure laine japonaise et fil de soie 
2.“L’inclinaison” - collier - 2011 - broche cuivre et laiton
3.“Sénescence” - collier - 2011- sapin centenaire et cuir



“Viscéral”- collier de 7 mètres - 2013 - aluminium, laine, lin, cuir, coton

"Oh My God..." - collier de 7 mètres -  2015 - laine, coton, cuir, soie oeil de taureau, oeil de tigre, aventurines, perles rocaille



En travaillant ensuite sur la représentation de 
l’inflammation et en ayant une création plus 
abstraite, je me suis rendu compte que mes 
oeuvres pouvaient tout aussi bien représenter 
des organismes imaginaires que des paysages 
coralliens. Ma pratique a donc très rapidement 
évolué vers une création dont le but était de 
nous faire prendre conscience que notre espèce 
pouvait se voir comme la maladie qui rendait 
notre planète malade par la pollution et la 
surexploitation de ses ressources. 

 Le collier « Terroirs » a été imaginé pour mettre en avant notre relation à la nature et 
notre environnement. Ce paysage organique nous rappelle que nos actions ont un impact 
sur la nature et que nous nous nourrissons d’elle, il faut donc la protéger de ces pollutions 
qui à terme viennent également nous impacter. Le mouvement des perles permettra donc au 
porteur de prendre plus conscience de chacune de ses actions à travers ses sens. 

“Bracelet Inflammation #7”- 2015 - papier japonais, coton ciré, soie, jaspe, perles rocaille

“Terroir” - Collier - 2017 - papier japonais, rhyolite, coquillage, coton, nylon, perles rocaille



Les PAYSAGES  ORGANIQUES

“Vulcania” - broche - 2015 - pellicule de film, perles de Lave et d’aventurine, coton, soie, papier japonais et dentelle de nylon, perles rocaille

Suite à cette réflexion sur le changement d’échelle/ 
changement de point de vue par ces bijoux pouvant tout 
autant rappeler un organisme qu’un paysage, j’ai développé 
de nombreuses pièces sur cette idée de paysages organiques 
afin de nous faire prendre conscience que toutes les formes 
du vivant sont liées entre elles. En effet nous provenons tous 
des mêmes éléments primordiaux. C’est par l’arrivée des 
acides aminés sur la terre que l’ADN, élément nécessaire à la 
croissance de tout être vivant, nous a permis de voir le jour. 
Nous sommes tous issus de poussières d’étoiles.



“Paysage Organique” - collier - 2020 - chrysopras, corail, rubis zoisite, turquoise, lave, oeil de tigre, perles rocaille, papier japonais, fil de jade nylon
Collier sélectionné pour la SCHMUCK21 (Munich) 



“Je suis paysage” - collier - 2018 - grenat vert, agathe, malachite, turquoise, lapis-lazuli, hyolite, coquillage, perles rocaille, perles rocaille



“Différentes échelles de raisin” - bague - 2015 - dentelle de nylon, Aventurine, perles rocaille et coton
Pièce ayant reçu le 1er prix de “Gioielli in fermento” - prix du bijou contemporain, Italie



Les OEUVRES ÉCOLOGIQUES

“Bétonisation de la forêt” - collier - 2019 - papier japonais, hématite, turquoise, fil élastique, perles rocaille, nylon
Collier sélectionné pour la SCHMUCK21 (Munich) 

Entre marée noire, la destruction d’une forêt prêt de Strasbourg 
pour construire une autoroute ou encore la destruction des 
massifs coralliens dû à la surpêche, de nombreuses créations 
sont conçues pour enclencher une réflexion / discussion entre le 
porteur du bijou et celui ou celle qui le regarde. Cette nécessité de 
nous faire réfléchir à notre impact sur la planète me semble être 
important afin de nous permettre d’envisager un avenir viable en 
tant qu’espèce. 



broche de la série “Marée Noire”- 2020 - jaspe unakite, perles rocaille, fil de jade, soie, nylon, acier inoxydable

boucles d’oreilles de la série “Marée Noire”- 2020 - papier japonais, perles de culture, perles rocaille, soie, nylon, argent 925



“Saignement du corail”- collier - 2019 - papier japonais, coquillages, perles rocaille, nylon



RÉFLEXIONS SUR LA SOCIÉTÉ

“Cultural Clash” - broche - 2019 - papier japonais, soie, hématite, perles rocaille, acier inoxydable

De nombreuses pièces ont également été imaginées pour nous faire 
accepter des différences que certains se plaisent à utiliser pour créer plus 
de séparations entre les individus. Que ce soit de l’ordre de la couleur de 
peau, des croyances, du genre ou de la sexualité, ces bijoux visent à nous 
faire comprendre que nous pouvons faire société harmonieusement 
malgré nos différences et qu’au contraire celles-ci devraient pouvoir 
nous enrichir plutôt que nous diviser. Pour symboliser la société entant 
que culture, j’utilise dans certaines de ces créations de la pellicule de film 
qui symbolise pour moi cette Culture avec un grand « C ».



“Tous Liés” - collier - 2018 - papier japonais, coton, soie, fil de jade, perles rocaille, nylon 
Collier sélectionné pour la SCHMUCK21 (Munich) 



“Cultural Balance” - collier - 2017 -galuchat, perles de culture, perles rocaille, pellicule de film, coton, fils de soie et de nylon



“What will be left” – collier – 2019 - papier japonais, perles rocaille, fermoir aimanté, nylon

Collier réalisé dans le cadre de l’exposition “Stolen Sister” sur 
le thème de la disparition de femmes natives américaines 
kidnappées ou retrouvées tuées aux États-Unis; qui ne faisait 
l’objet d’aucunes enquêtes par la police ou la justice jusqu’au 
passage d’une loi proposée par la première sénatrice native 
américaine. (Savannah’s Act)

Collier exposé à la “Crossman gallery” et sera visible en 
2021 ou 2022 dans un musée américain.



Les COMMANDES sur mesures

“Fractal” - collier - 2020 - rubis, papier japonais, perles rocaille, soie, nylon, fermoir aimanté

La situation liée au Covid m’a permis pendant ces périodes de fermeture de galeries et d’expositions annulées, 
d’envisager de nouvelles façons d’imaginer mes œuvres. En effet pour les deux pièces suivantes j’ai été 
contacté pour créer un bijou sur mesure en intégrant un élément principal à valoriser dans la création (sur le 
collier ci-dessous, le client m’a fourni le rubis central / sur la page suivante le client m’a donné la grosse perle 
d’ambre centrale chinée chez un antiquaire) 

Il a donc était nécessaire de consulter les clients au sujet des matières, des couleurs et des techniques utilisées 
pour les inclure dans le processus créatif.



“Sunshine's Power” - collier - 2020 - perle d’ambre, papier japonais, perles rocaille, graines de rudraksha, soie, nylon, fil de jade.


