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Le bijou,

un luxe nécessaire !
par Kyra Brenzinger

Comme le disait si bien Voltaire dans son Dictionnaire philosophique :
« Si l’on entend par luxe tout ce qui est au-delà du nécessaire, le luxe est
une suite naturelle des progrès de l’espèce humaine ». C’est donc bien auprès
de la nature humaine que le bijou a pris sa place et semble plus que jamais
essentiel, devenu aujourd’hui une vraie expression artistique pour les créateurs.
Découvrons ce que les dernières tendances pour le printemps-été 2013
nous réservent.
Composé de matières précieuses ou de fantaisie, le bijou est porté de façon
assumée, véritable prolongement de la personnalité. Baroque, pop, tribal…
tous les styles sont abordés avec des bijoux plastron, des bagues imposantes
ou des boucles d’oreilles foisonnantes.
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1-alcozer & j,
bracelet « Couronnes ».
2-juliana manzini
parure « Bijoux ».
3-isabelle de millery,
collier « Les Rocks ».
4-natalia chaim,
boucles d’oreilles
« Velasquez ».
5-une ligne,
boucles d’oreilles
« Eternelle ».
6-joanna laura
constantine,
collier « Baroque ».
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Baroque is coming back
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On le croyait définitivement relégué aux années 80, mais le
style baroque revient de plus belle avec une multitude de
couleurs. L’Américaine Joanna Laura Constantine propose un
collier aux volutes dorées, rehaussé par du plexiglass rouge
qui dépoussière le style. L’Italien Alcozer & J, qui est passé
maître dans le baroque, nous propose un bracelet orné de
multiples couronnes serties de petites émeraudes, grenats
et perles, un bel hommage aux têtes couronnées ! Les créateurs brésiliens, à découvrir au prochain salon Bijorhca sur
le pavillon IBGM, sont tout aussi inspirés par ce thème. Par
exemple, Natalia Chaim crée de splendides boucles d’oreilles
« Velasquez » en cristal Swarovski et onyx, tandis que Juliana Manzini orne des colliers et bracelets en chaînes avec des
motifs en strass et pierres véritables. Depuis des années,
Une Ligne décline le cristal Swarovski dans ses collections et
crée pour l’été la collection « Eternelle » avec des nuances
de bleu opalescent. Isabelle de Millery revisite le cristal rock
dans un camaïeu de gold et shade.

Histoire de manchettes

Plus que jamais, les bracelets-manchettes ont la côte et
servent d’accessoire extravagant et créatif pour rehausser
une tenue. Philippe Ferrandis, qui a créé un vrai exercice de
style dans les manchettes, décline à merveille le cristal Swarovski pour sa collection « Calypso ». Coup de cœur du salon
Bijorhca Paris, la Française Hélène Zubeldia propose de sublimes manchettes dans un esprit très Art Déco. Skalli s’inspire des moucharabiehs pour sa manchette « Andalouse »
de forme octogonale, tout comme Joia qui crée une délicate
dentelle. Nouvelle marque du Groupe GL, Les Georgettes
démontrent la maîtrise d’une fabrication française avec sa
collection combinant cuir et métal plaqué or ou argenté.
Avec un système astucieux, le cuir de couleur est amovible
et peut ainsi créer 8 combinaisons différentes. Y Eyes, qui a
ouvert récemment sa boutique rue Pierre Charron à Paris,
propose en plus de sa collection de bijoux talismans, une
ligne Byzance, inspirée des Indes où se mêlent pierres véritables, cristaux sur argent et du plaqué or ciselé.
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1-joia, manchette
« Dentelle ».
2-skalli, manchette
« Andalouse ».
3-hélène zubeldia,
manchette Art Déco.
4-philippe ferrandis,
manchette « Calypso ».
5-groupe gl, manchette
« Les Georgettes »
6-y eyes, manchette
« Byzance ».
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1-fifi la ferraille,
pendentif
« Steel by Fifi ».
2-parure paris, bague
« Zazu ».
3-nach bijoux, bague
« Licorne ».
4-26 passage,
boucles d’oreilles
« Oiseaux ».
5-sophie goetsch,
collier « Tiger »,
6-alcozer & j, bague
« Ecureuil ».
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La folie du bestiaire
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Après la foison des papillons l’été dernier, cette année inaugure un large thème du bestiaire: veaux, vaches, cochons….
toutes les représentations y passent ! Les deux créatrices
Nadia et Nancy Koch de Nach Bijoux ont créé leur marque,
composée essentiellement de bagues en porcelaine en
forme d’animaux. Cette année, elles présentent quelques
figures légendaires comme la Licorne. Sophie Thobie, créatrice du 26 Passage, met en scène de délicats oiseaux, posés
sur une branche ornée de fleurs de nacre. Priscilla Bialek de
Parure Paris aime tout particulièrement décliner ses bagues
précieuses avec des têtes d’oiseaux : hibou et aigles Zazu
se parent d’or et de pierres fines. Alcozer & J s’inspire de la
forêt avec sa bague « Ecureuil », tandis que Sophie Goetsch
évoque la jungle avec son collier « Tiger », réalisé en résine
et cuir. Célébrant les 15 ans de sa marque, Fifi la Ferraille décline ses incroyables personnages, avec d’amusant insectes,
formés à partir de vis et de clous.
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Tribal ou folklore chic

Entre matières brutes et fines dentelles, le style Tribal ou
folklore chic met l’accent sur le savoir-faire et le fait main.
L’Artisan Créateur, membre de la Chambre Syndicale Boci,
propose un véritable « Carnet de voyage » en guise de collection. Son collier est composé notamment de lin naturel
d’Irlande, de corne de zébu, de graines exotiques et d’amazonite. Le bleu est en effet toujours d’actualité cette année
et la marque Blue Stone propose son incroyable collection
de Larimar, pierre de la République Dominicaine que les
créateurs associent parfois à de l’ambre ou de la corne de
buffle. Depuis des années, Nature Bijoux a capitalisé sur la
sobriété des matières naturelles et présente sa nouvelle collection très graphique, réalisée à partir de différents types
de nacre. Les créateurs brésiliens du pavillon IBGM du salon
Bijorhca Paris présentent aussi la richesse du savoir-faire de
leur pays. Tricia Milaneze, créatrice de Lavish, décline une
formidable technique de tissage de perles de verre pour
créer des colliers plastrons aux plus beaux effets d’optique.
Les nouveaux exposants de IBGM, Juliana Manzini propose
des boucles d’oreilles formées de multiples chaînes en argent vieilli et rehaussées de pierres naturelles et Diferenza
orne un sublime collier d’un cabochon en corne naturelle et
de petites perles.
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1-lavish jewelry, collier
en perles de verre
2-juliana manzini,
boucles d’oreilles
chaînes argent vieilli.
3-blue stone,
bague Larimar,
corne et ambre.
4-l’artisan créateur,
collier « Carnet
de Voyage ».
5-diferenza, collier Tribal.
6-nature bijoux,
collier nacre.
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Or et argent,
une combinaison gagnante

Avec la flambée de l’or, pourquoi ne pas se parer de poudre
d’or ou de chaînes multi-rangs ? Perle de Lune propose d’envoyer pour ce début d’année des messages positifs avec sa
collection de petites médailles, gravées les mots Love, Zen
ou Happy. Dans un esprit classique chic, Murat Paris décline
sa collection des 3 anneaux en version argent et plaqué
or jaune et rose. Grande spécialiste des bijoux argent de
qualité, Boa mêle pour sa dernière collection de sautoirs le
ruthénium à l’argent. Coup de cœur et nouvel exposant du
salon Bijorhca Paris, Oscar Galea propose un collier hautement artistique aux tiges mobiles. Tout aussi spectaculaire,
la créatrice brésilienne Belatriz démontre son savoir-faire
avec sa bague Allegoria, composée de pierres Swarovski
Gems. Et sa compatriote Betty Carré, pour le première fois
sur le Pavillon IBGM, présentera ses bagues gourmandes en
plaqué or et pierres multicolores.
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1-murat paris,
collection 3 anneaux.
2-belatriz, bague
Allegoria avec pierres
Swarovski Gems.
3-oscar galea,
collier tiges mobiles.
4-boa collier argent
et ruthénium.
5-perle de lune,
boucles d’oreilles
« Médailles ».
6-betty carré, bagues
plaquées or et pierres
multicolores.

1-taratata, collier Gitane.
2-blue stone, pendentif
Larimar et corne noire
3-la petite penderie,
collier Memphis.
4-lili la pie, bracelet
Bohème.
5-skalli, boucles
d’oreilles Smarties.
6-batucada collier
« Dancing Circle ».
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Pop, l’art de la couleur
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Rien de tel qu’un bijou fluo pour rehausser une petite robe
noire ou mettre tout simplement de la couleur dans votre
vie ! C’est le leitmotiv de Taratata qui a toujours joué les couleurs enjouées et propose cet été une collection « Gitane »
en étain et résine avec des effets textiles. Lili la Pie orne également ses bijoux en métal argenté « Bohème » de résine
couleur tutti frutti. Skalli, qui célèbre cette année ses 15 ans,
ne résiste pas à revisiter les célèbres Smarties avec des couleurs multicolores. Jouant les contrastes, Blue Stone joue
avec la luminosité du Larimar et l’élégance de la corne de
buffle noire, tandis que La Petite Penderie propose un collier Memphis en laiton couleur bronze et de la résine corail.
Constitué d’un pool de designers, la marque Batucada crée
des bijoux en caoutchouc tout particulièrement arty. Son
collier « Dancing Circle » évoque les couleurs et la musique
brésilienne de la batucada.
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