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7 artistes
10 étudiantes

30 bijoux
50 visio-conférences
Le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DN MADE)
Mention « Objet – Bijou » de l’Institut de Bijouterie de Saumur aborde
le bijou dans ses dimensions historique autant que prospective. Son
projet pédagogique interroge, pense et conçoit le bijou à l’aune de
problématiques contemporaines. Il souhaite apporter aux étudiants
autant de méthodes, de techniques, de ressources que de temps pour
la recherche fondamentale essentielle dans le travail des créateurs. La
confrontation avec les professionnels de la création est au cœur de
ce parcours de formation en trois années. Elle forge des expériences
marquantes et contribue à donner du sens au travail des étudiants. La
naissance du projet Résonance a été portée par cette conviction et ce
catalogue est son aboutissement.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des artistes engagés dans ce
projet : Vered Babai, Isabelle Busnel, Sébastien Carré, Nicolas Favard,
Omri Goren, Tzuri Gueta et Juan Riusech.
Ainsi que l’équipe pédagogique : Einav Benzano, Aurélie Avenard,
Renaud Guemas et Thibauld Mazire.
Anne-Laure El Khaoua,
Responsable Filière
Institut de Bijouterie de Saumur
Une école de la CCI de Maine-et-Loire
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Ce projet pédagogique et artistique a commencé dès mars 2020, au
début de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Pour pallier l’isolement et
maintenir une dynamique de réflexion et d’ouverture, un programme
de rencontres en ligne a été mis en place. Tour à tour, des professionnels
investis dans la création contemporaine de bijoux ont accepté de
témoigner auprès des étudiantes de 2e année de DN MADE. Artiste,
designer, curateur et galeriste, français et étranger ont donné un aperçu
de leur parcours, de leur cheminement, du sens de leur travail et de leurs
choix.
Ces moments ont vu naître des échanges précieux et intimes et, à
notre retour à l’atelier après le confinement, une volonté est apparue
comme une évidence : continuer à approfondir les liens qui avaient
été créés.
C’est alors que le projet est né. Chaque étudiante a été associée à une de
ses personnalités et a dû imaginer et réaliser trois bijoux en résonance
avec son travail : le premier en métal, le deuxième en associant le métal
à une autre matière et le troisième sous forme de ready-made.
Toutes ont développé leur propre processus créatif par des recherches
plastiques, graphiques, documentaires et par des expérimentations
afin de construire un projet personnel en résonance avec l’artiste et
son travail.
Un voyage fascinant et émouvant : il n’y a pas de mots pour remercier
tous les artistes qui se sont investis et ont donné de leur temps avec
professionnalisme, générosité, humanité et passion pour que le projet
aboutisse.

Einav Benzano
Artiste bijoutière
Enseignante « atelier - recherche et mise en oeuvre du projet », DN MADE
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es artistes

Sébastien Carré,
artiste du bijou contemporain,
commissaire d’exposition
Juan Riusech,
artiste joaillier
Isabelle Busnel,
artiste
Vered Babai,
artiste
Omri Goren,
artiste designer

Nicolas Favard,

artisan

Tzuri Gueta,

artiste, artisan, designer
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Sébastien Carré

Organic Landscape
collier - 2020
Chrysoprase, corail, rubis zoisite,
turquoise, lave, œil de tigre, perle
rocaille, nylon,
papier japonais, fil de jade

Naïs Coutouly

Illusion
parure - 2021
structure d’abat-jour,
laine, tissu, perle

Post Card
broche - 2021
maillechort, laine,
fils d’argent

Together
bagues - 2021
argent, acrylique, vernis
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Laure Delmas

Si j’écoute ce qu’on me dit, tout ira bien
Si j’écoute ce qu’on me dit, tout ira bien
Si j’écoute ce qu’on me dit, tout ira bien
bague - 2021
argent, laiton, cuivre, maillechort

Qu’est-ce qui est important ?
Qu’est-ce qui fait sens pour moi ?
De cette construction, je garde quoi ?
broche - 2021
papier aluminium, fil de fer, toile, bois, fil à coudre

Si je m’écoute, moi, ça ira toujours
Si je m’écoute, moi, ça ira toujours
Si je m’écoute, moi, ça ira toujours
bague - 2021
argent, toile cousue

Omri Goren

Tryptique
broche - 2019
laiton recouvert d’or 24 carats et toile imprimée
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Blandine Coutaz

Dans ma tête
bijou de cheveux - 2021
laiton, laque

Sous la surface
broche - 2021
cuivre et résine

Accumulation fatale
bijou de jambe - 2021
bas de contention, perles

Juan Riusech

Heart Failure
pendentif - 2020
PLA, ciment, peinture acrylique,
latex, fil coton
Impression 3D et assemblage
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Vered Babai

DU BE
série de broches
2006
argent, fil de cuivre

Florette Dugast

Le menteur

Le solitaire ?

Le défi

collier transformable - 2021

broche - 2021

bague - 2021

cartes à jouer, feuille d’or

argent, cuivre, laiton
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argent, bois
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Marine Laroche

La première vague
sautoir - 2021
argent, laiton

Le plongeon
collier - 2021
fil de fer résiné, plastique

L’impact
collier - 2021
plastique, vernis

Tzuri Gueta

Bamboo
collier - 2019
textile, silicone
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Manon Girard

Délicat
« Quelle est votre sensibilité ? »
bracelet - 2021
caoutchouc, aimant, papier bulle,
émail, colorant, colle

Brutalité
« De la douceur dans la violence »
bracelet - 2021
argent, fil de fer barbelé, colle

Surprise
« Est-ce encore un bijou ? »
bague - 2021
argent, laiton, filet

Nicolas Favard

Rubber
Bague - 2010
or et argent, tourmaline, serti élastique
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Isabelle Busnel

Stomacher
broche - 2016
silicone, strass,
aimants

Calista Leroux

Protéger
plastron - 2021
plâtre, laiton,
maillechort, cuivre

Espérer
plastron - 2021
plâtre, pansement

Cacher
plastron - 2021
laiton, maillechort,
cuivre
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Vered Babai

Silent Flight
série de bagues - 2014
argent, plume

Fanny Bonardet
Le livre
bague ready made - 2021
papier, muselet
et capsule de bouteille

L’observation
broche - 2021
argent

La plume
collier - 2021
laiton et corde noire
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Louise Ginioux

Souvenir de notre enlacement
bracelet - 2021
aluminium, laque

De moi à toi
broche/bague - 2021
résine, laiton

De la douceur pour ce cœur
broche - 2021
cocons de soie, coton, pollen,
filtre de cigarette, poils

Juan Riusech

Heart Failure
broche - 2020
PLA, ciment, peinture acrylique, cuivre, argent
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Anaïs Lasalle

Entre deux
broche - 2021
argent, acrylique, vernis

L’envol
écharpe - 2021
toile de bateau, corde

À ma bouche je me tus
masque - 2021
laiton, perles

Sébastien Carré

Oh My God…
collier - 2015
laine, coton, cuir, soie,
œil de taureaux, œil de tigre,
aventurine, perles rocaille

26

27

28

29

30

31

Ce projet, malgré les circonstances, m’a apporté
une notion artistique fondamentale :
chaque création se réalise pas à pas, tout le long
du chemin nous récoltons des idées qui permettront
de nous construire. « L’art est une maison en nous ».
Merci Vered de m’avoir accompagnée sur ce chemin.
Fanny Bonardet

Cet échange m’a permis de me surpasser
dans la réalisation et la concrétisation d’un projet
qui m’a touchée au plus profond et qui m’a permis
de comprendre mon essence.
Blandine Coutaz

J’ai pu voyager grâce à ce projet,
à travers paysages et souvenirs.
Naïs Coutouly

Une rencontre.
De la réflexion, de l’expérimentation,
des questionnements, du doute,
du chemin parcouru, de la fierté.
Laure Delmas

Une expérience unique que je n’oublierai jamais,
qui m’a permis d’exprimer
une partie de moi.
Florette Dugast
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La pièce de Juan intitulée « Les coeurs noirs » a fait
écho en moi. J’ai voulu y répondre en douceur.
Merci Juan de m’avoir laissée une grande liberté
dans ce projet tout en étant toujours présent
et attentionné.
Un long chemin à travers lequel
je me suis sentie libre à deux.
Louise Ginioux

Pour ce projet, j'ai effectué une démarche différente
de celle que j'utilise habituellement et cela m'a
permis de découvrir une autre facette de mon travail.
Manon Girard

Ce projet, je le vois comme un plongeon
dans un monde qui me fascine.
Si vaste qu’il laisse tant de possibilités pour jouer
sur les matières, les formes et les couleurs.
Marine Laroche

Je me suis soignée en réalisant ce projet.
Anaïs Lassalle

J’ai découvert le travail en collaboration avec une
artiste extraordinaire, qui m’a laissé la liberté
de m’exprimer à travers ce projet.
Calista Leroux
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Remerciements aux artistes,
Sébastien, Juan, Isabelle, Vered, Omri, Nicolas et Tzuri
aux étudiantes,
Fanny, Blandine, Naïs, Laure, Florette, Louise, Manon,
Marine, Anaïs et Calista

Valérie Giraud,
Responsable de l’Établissement de Formation de Saumur,
CCI Maine-et-Loire
Anne-Laure El Khaoua,
Responsable Filière, Institut de Bijouterie de Saumur,
une école de la CCI Maine-et-Loire
Einav Benzano, artiste bijoutière, enseignante “atelier - recherche
et mise en oeuvre du projet”
Renaud Guemas, joaillier, enseignant “atelier de création - techniques”
Thibauld Mazire, artiste, enseignant “outils et langages numériques”
et “outils d’expression et d’exploration créative”
Maquette et mise en page, Thibauld Mazire
Imprimé par Connivence
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Diplôme National des Métiers d’Art et du Design,
Mention Objet - Bijou

