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BIENNALE DES BIJOUTIERS  
CRÉATEURS 2017

Cette 5ème édition de la Biennale 
des bijoutiers créateurs est portée 
par Roannais Agglomération dans 
le cadre de son soutien à la filière 
métiers d’art. 

L’exposition « Bijoux Inspirés  », 
- qui se tiendra durant 3 mois 
au musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie J. Déchelette -, 
mettra tout d’abord en lumière 
des bijoux uniques, qui entreront 
en résonance avec une œuvre 
de la collection permanente du 
musée. Un moment rare signé 
par les bijoutiers créateurs, qui 
travaillent sur ces œuvres origi-
nales depuis de nombreux mois. 

Lors de cette édition, Zhou Yiyan, 
invitée d’honneur de la Biennale 
des bijoutiers créateurs, présen-
tera bijoux et sculptures-objets 
en porcelaine. L’occasion de  
découvrir un travail minutieux, 
intriguant, et révélateur de talent.

Le week-end d’exposition vente 
sera quant à lui le moment fort de 
cette Biennale, qui se tiendra en 
plein cœur de Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire du 24 au 26  
novembre, et qui permettra à ces 
mêmes bijoutiers-créateurs de 
proposer des pièces uniques, 
rares et éclectiques. Richesse du 
savoir-faire et travail de matières 
nobles sont autant de talents 
que Roannais Agglomération a 
souhaité valoriser, à travers une 
sélection qui se veut à la fois  
exigeante et accessible. 

Raymonde Brette
Maire d’Ambierle, Vice-Présidente Roan-
nais Agglomération, déléguée au tourisme 
et à la politique culturelle

Jade Petit
Conseillère municipale, en charge de la 
communication et de la promotion de la 
Ville de Roanne / Conseillère communau-
taire déléguée à la culture et à la commu-
nication à Roannais Agglomération
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NOS PARTENAIRES 

Le « Fablab » de  Roannais agglo-
mération  sera présent pour exposer 
ses différentes techniques de prototy-
pages. Par le biais de démonstrations, 
les possibilités offertes par ce service 
dans la chaine de fabrication d’un  
bijou seront explorées. Découvrez 
les diverses productions possibles en 
lien avec la bijouterie et appréhendez 
le cheminement de la modélisation à 
l’impression 3D d’un bijou.

La SEPR, centre de formation pro-
fessionnelle initiale de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon et  
Annonay, comprend un lycée des mé-
tiers d’art qui propose des formations 
dans le domaine de la bijouterie. Du 
CAP au DMA, ces enseignements 
forment des professionnels destinés à 
l’artisanat ou l’industrie, dans la haute 
joaillerie ou la bijouterie fantaisie. 
Professeurs et élèves présenteront la  
filière ainsi que leurs créations.

Zhou Yiyan 
Originaire de l’est de la Chine, Zhou Yiyan 
commence ses études en art et design 
à l’Université de Shanghai puis travaille 
comme graphiste pendant 4 ans. Elle 
s’installe à Paris en 2007 afin de pour-
suivre son cursus artistique en photogra-
phie et stylisme au Studio Berçot.
Zhou Yiyan développe à l’issue de sa 
formation une collection de sculptures- 
objets d’art en porcelaine, inspirées de 
la fascination pour les cercles dans la 
culture chinoise, qui sont portées comme 

INVITÉE D’HONNEUR
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des bijoux. Réalisée par l’artiste dans son 
atelier de céramique, chaque pièce est 
unique. Emaillée, brillante ou mate, dorée 
ou laissée brute, elle nécessite un long 
travail de conception et une maîtrise tech-
nique parfaite afin d’adapter les procédés 
artisanaux de la céramique à la forme 
souhaitée.
En 2016, Zhou Yiyan fait partie des 5 lau-
réats du Prix de la Jeune Création Métiers 
d’Art, piloté par les Ateliers d’Art de France 
depuis 1960, et qui révèle les nouveaux 
visages de l’avant-garde des métiers d’art 
en France.



LA SÉLECTION 2017

Sylvie Courdurié 
Bijoi  
Loire 

Aurélie Weck et 
Cédric Trigaux  
sarl Grain de Sel - 
Res Mirum 
Loire

Claude Vernet  
Itinérance  
Ardèche

Aly Dianka   
Créations  
Aly Dianka  
Ain 

Camille Denton  
Loire

Delphine Nöelke et 
Vincent Chartier   
Zest - bijoux 
contemporains 
Saône-et-Loire

Emilie Forissier  
Les p’tits  
bouts noirs  
Savoie

Alex Modeste   
Alex Modeste 
bijouterie  
Rhône

Frédéric Rizzi  
Atelier de joaillerie 
Frédéric Rizzi 
Loire

Bénédicte Lahaye 
Atelier Benou 
Morbihan

Vesna Garic   
Paris

Julia Robert  
Julia 360  
Loire

Monica  
Mittermeyer  
Materna Créations  
Pyrénées-Atlantiques

Luc Taillandier  
sarl Lamin’or  
Loire

Lucienne Adolf  
Bijoux-au-naturel  
Nièvre

Marie Flambard  
Meurthe-et-Moselle

Iseult Brisson   
Puy-de-Dôme

Isabelle Gereec 
Gereec Isabelle 
Finistère



manente du musée : tapisserie, am-
phore, pangolin, portrait… La variété 
des œuvres sélectionnées donne 
lieu à une diversité de créations ori-
ginales. Les 20 bijoutiers (dont 2 
étudiants de l’école SEPR de Lyon  
issus de la filière « métiers d’art 
et de la création ») ont laissé libre 
cours à leur imagination pour donner  
naissance à des bijoux étonnants !  

Zhou Yiyan 

L’invitée d’honneur de la Biennale 
des bijoutiers créateurs présentera 
bijoux et sculptures-objets d’art en 
porcelaine,  inspirations de la culture 
chinoise, ou de la Nature sur son 
nouveau projet « A l’origine ». Cette 
œuvre est constituée d’une série 
de 9 sculptures en porcelaine avec  
selon les pièces, décoration, lustrage 
effet bronze, ou mat. Une œuvre  
représentant les liens entre l’Humain 
et la Nature, les corps, les portraits, 
les expressions...

DÉCOUVERTE
Samedi 25 et dimanche 26 nov.  
au cœur de la Biennale  
Conférence - 14h30
Par Betty Ramé, doctorante et archéo-
logue du monde grec
Conférence sur l’histoire de la bijouterie 
de l’aspect social aux fonctions du bijou. 
Une conférence ponctuée d’anecdotes 
concernant certains bijoux particuliers.

Échanges et démonstrations avec les 
bijoutiers créateurs, au fil de la Biennale
Cet évènement à taille humaine, pri-
vilégie l’échange avec les créateurs.  
Certains vous proposeront également 
des démonstrations autour de leurs tech-
niques  : filigrane, gemmologie, métal  
repoussé, filage de perle de verre, sculp-
ture de la cire…

EXPOSITION « BIJOUX INSPIRÉS »
Du 30 sept. au 7 janv. 2018

En lien avec la 5ème édition de la Bien-
nale des bijoutiers créateurs, se  
tiendra au musée des Beaux-Arts et  
d’Archéologie J. Déchelette l’exposition  
« Bijoux inspirés », du 30 septembre 2017 
au 7 janvier 2018.  Chaque bijoutier pro-
posera une création en résonance avec 
une œuvre choisie parmi la collection per-
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Contact pour informations : 
La Cure - 04 77 62 96 84 - lacure.fr / bijoutierscreateurs.fr

Saint-André
d'Apchon

Saint-Martin-
d'Estréaux

VICHY
PARIS

CLERMONT-FERRAND
LYON

SAINT-ETIENNE

Saint-Forgeux-
Lespinasse

RN7

La Cure - Biennale

Exposition

Renaison

Ouches

Perreux

Notre-Dame
de-Boisset

Saint-Jean- 
Saint-Maurice-

sur-Loire

Roanne

d’infos sur

bijoutierscreateurs.fr

LA BIENNALE  
DES BIJOUTIERS CRÉATEURS
ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE
Au cœur du village médiéval

24 au 26 novembre 2017
Exposition vente, démonstrations, 
conférences.
Entrée libre / Ouverture au public :
> Vendredi 24 novembre de 15h à 18h
> Samedi 25 Novembre de 10h à 19h
> Dimanche 26 novembre de 10h à 18h

Village piéton, parkings et navettes  
gratuites pour accéder à l’évènement. 

À 1h de Lyon, Clermont Ferrand  
et St Etienne, 15 mn de Roanne
Informations et programme sur  
bijoutierscreateurs.fr / 04 77 62 96 84

EXPOSITION « BIJOUX INSPIRES »
ROANNE
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
J. Déchelette

30 sept. 2017 au 7 janv. 2018
Informations Musée -  04 77 23 68 77

MUSÉE

PartenairesOrganisateur Avec la participation


