
LE BIJOU ET 
LA FEMME

La joaillerie est un art à nul autre comparable… Dessin et sculp-
ture de formes, de mouvement, de points d’exclamation et de 
chuchotements qui se traduiront dans un langage bien spéci-
fique, celui d’une oeuvre qui sera portée. Un défi toujours renou-
velé. À la différence de bien d’autres langages artistiques, créer 
un bijou, impose des contraintes de poids et de dimensions, mais 
nous offre en contrepartie, des sentiers d’expression sans fin. Un 
bijou peut être un symbole religieux, un talisman, souvent une 
affirmation esthétique, mais il est toujours le “mot”, qui exprime 
un désir tout a fait personnel, qui se révèle parfois discret  ou au 
contraire très éloquent.
Une chaîne de platine endiamantée relie la femme et le bijou. 
Une union intrinsèque de la beauté et de la féminité.

Il fut ainsi souvent l’apanage d’artistes célèbres ayant défrayé les 
manchettes; Sarah Bernhardt qui se paraît, pour ses présences 
sur scène, de bijoux de René Lalique Lalique, l’un des concep-
teurs les plus importants de l'Art nouveau. 

Comment ne pas souligner, celle dont les yeux bleus saphirs 
façonnait sa vie, à croquer tout ce qui brille et scintille, Élisabeth 
Taylor, fut l‘effigie de l’art de porter les bijoux. 
Quant à Marilyn Monroe, ne nous a-t-elle pas chanté, “Diamonds 
are girl’s best friend”? Une vérité qui pérenne dans le temps, 
d’autant plus que cette fabuleuse gemme à pour nom latin adamas 
qui signifie “que rien ne peut détruire

Tout comme la grande variété de styles que l’on retrouve chez les 
designers de modes, de quoi faire rêver…, les créateurs de bijoux 
d’aujourd'hui expriment leurs libertés créatives par des choix de 
matériaux jamais utilisés auparavant et leurs audaces artistiques 
rejoignent la femme moderne.
Un bijou se moule sur le coeur comme savent le faire les mots 
d’amour, il nous fait rêver voire frissonner.  
Le bijou ne dépeint plus notre statut social, il souligne notre 
allure et surtout il est l’incarnation de nos états d’âme.
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Joaillerie et gemmologie; deux mots, 
deux métiers et c’est dans l’alchimie de 
leurs matières distinctes que, sous le 
regard de l’artiste, va naître le bijou.



DU CRÉATEUR 
À LA VITRINEL’ACHAT D’UN BIJOU EST UN MYSTÈRE. VOILÀ 

PLUS DE 30 ANS QUE JE CRÉE ET FABRIQUE 
DES BIJOUX, ET QUE JE SUIS TÉMOIN DE LEURS 

MAGIES ET DE LEURS POUVOIRS DE SÉDUCTION; 
LORSQUE, D’UN PREMIER REGARD, VOS YEUX NE 

PEUVENT SE DÉTACHER D’UN BIJOU, ET QUE TOUS 
CEUX AUTOUR S’ÉTEIGNENT, LES ANNÉES NE 

RÉUSSIRONT PAS À VOUS EN DÉTACHER.

La fabrication
Peu importe la valeur d’un bijou, il fut un jour créé. Sa forme, son 
panache, ont été étudiés puis réinventés pour finalement être 
fabriquées.   

Un créateur, un artiste, dessine dans sa tête un bijou: le regard 
tourné vers le ciel, ou debout sous la pluie s’ingéniant à ralentir la 
course d’une goutte d’eau, ou encore attentif à la parole d’une 
chanson irréelle; des lignes se dessinent, des particules de 
lumières colorées installent les gemmes et des symétries les 
soutiennent… le bijou prend forme, impatient de naître.

Un crayon à la main, le créateur 
dessine. Les chiffres y sont nombreux 
et bien présents, car chaque trait de 
fusain déposé sur le papier devra 
correspondre dans une parfaite 
mesure à
l’ équation finale du croquis: largeur, 
profondeur, épaisseur et symétrie, 
prémisses essentielles à la sculpture 
de sa forme.

Reproduire le dessin d’un bijou dans la 
cire est le travail du modéliste. Étapes 
cruciales, cette sculpture géométrique et 
mathématique se cisèle avec minutie. Si le 
créateur n’est pas le modéliste, malgré la 
justesse du dessin, il est impérieux qu’une 
symbiose les unisse pour que la genèse de 
l’inspiration soit respectée.
Depuis quelques années, les atouts de 
l’ordinateur contribuent au dessin et à la 
sculpture de la cire!

C’est dans un atelier de coulage que notre cire poursuit son 
voyage. Lieu privilégié puisqu’une métamorphose va se produire: 
la cire devient or. Ce n’est pas sous le couvert de l’alchimie que va 
se produire ce phénomène, mais bien par un 
procédé de coulage. La cire sera déposée dans 
un cylindre et recouverte de plâtre, puis sera 
enfournée quelques heures pour que la cire 
fonde. C’est en laissant son dernier vestige aux 
oubliettes qu’elle déposera son empreinte. 
Le métal extirpé des entrailles de notre sol, 
puis liquéfié sera propulsé dans le cylindre et 
s’enchâssera dans l’empreinte laissée par la cire. 
Le plâtre sera fracturé et notre bijou libéré. 
Peu importe le métal utilisé, l’apparence du 
bijou à sa sortie du plâtre est d’allure plutôt 
modeste, un manteau ombragé le recouvre 
cachant ainsi son éclat naturel. 

Ce sera sous des limes aux grains fins, puis sous des brosses 
enduites de pâtes aux couleurs diverses que le manteau se 
déchirera.
Souvent, une visite chez le Maître bijoutier s’impose: marteau, 
enclume, ciseau et flamme, il laminera et soudera les derniers élé-
ments composant l’oeuvre. 

Si le bijou est orné de gemmes, c’est entre les 
mains du sertisseur que le travail s’effectuera, 
que la gemme souveraine sera mise en valeur 
avec des griffes, attirant ainsi tous les regards 
vers elle, ou sera cachottière incrustée dans un 
collet. Il s’agit d’un travail méticuleux qui doit 
exprimer non seulement un résultat esthétique, 
mais aussi une solidité qui devra traverser les 
années.

Après avoir été martelé, soudé et serti, notre 
bijou retourne chez le polisseur qui, sous des 

brosses plus douces, le fera rougir, dans tous les sens du terme, et 
briller!

Les différentes étapes à la création et à la fabrication d’un 
bijou s’exercent par plusieurs professions distinctes, toutes 
aussi importantes les unes que les autres, pour conserver et 
mettre en valeur le désir premier du créateur.

Dernière escale de notre 
bijou: la vitrine. Fébrile qu’il 
est de découvrir sa prochaine 
destination ou, plutôt, sa pro-
chaine destinataire.

JEUX DE SÉDUCTIONS

Dessin

Cire
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