lynn khun
Il est de tradition, en Asie du Sud, que la mariée essaye de porter
autant de petits bracelets de verre colorés bon marché (les bangles),
fragiles et friables, que possible. La lune de miel se termine lorsque
le dernier s’est cassé. La mariée doit donc veiller à faire durer ces
« précieux » bracelets. Ces bijoux sont portés groupés de sorte que
le mouvement du bras provoque leur tintement clair et pur, un
bruit gracieux et agréable.
Sous nos latitudes, il paraît inconcevable de mettre un bijou
fragile et chargé d’un tel sens.
Les bracelets que je présente, en porcelaine blanche en partie
émaillée et retouchée d’or sont également fragiles, précieux et
sonnent de manière cristalline. Le sens initial s’en est déplacé
dans le champ artistique.
A l’acquéreur de prendre soin de son bijou...
Bracelets: Porcelaine, émail, or

PRIX

1 piece		

45 CHF

1 piece or		

75 CHF

3 bracelets
2 bracelts + 1 or
CHF

120 CHF
150

patricia glave
Origine
Mythe de la première bague
Pour punir Prométhée qui avait volé le feu pour le donner aux
hommes, Zeus le fit attacher, nu, sur le mont Caucase, pour que
chaque jour un aigle vienne lui dévorer le foie, qui repousse sans
cesse. Ce supplice dure sans espoir de délivrance, jusqu’au jour où
Héraclès tue l’aigle avec une de ses flèches et libère le condamné,
mais pour ne pas aller contre le serment que Zeus qui avait juré
que le Titan resterait à jamais attacher à ce mont, il lui fit porter
toute sa vie une bague provenant de ses chaînes, accolées à un
morceau de pierre du Caucase.
pendentifs:Porcelaine modelée et polie, avec ou sans émail,
polissage, émail, 3ème cuisson repicage
sculptures: grand anneau :Grès tourné, porcelaine modelée,
émaux, 3ème cuisson repicage
Caché
Savoir montrer, savoir cacher, il est difficile de doser en notre
époque prolifique d’images. Sexe, politique, guerre, l’excès d’image
sature tant dis que le mystère aiguise l’imaginaire. A l’inverse, l’or,
le pouvoir, la richesse recèlent des zones d’ombres bien cachées.
De l’or, des poils ou des petites scènes érotiques sont à l’intérieur
de l’anneau. De l’extérieur le “porteur“ décide s’il veut montrer ou
non son secret.
Alliance en porcelaine: «Or blanc» émail, 3ème cuisson repicage,
«Scènes érotiques et poils» 3ème cuisson dessin à la plume avec
pigments ou 3ème cuisson transfert d’image

PRIX
Origine -

Caché

Porcelaine modelée
1 petites blanches,
cordon rouge ou vert
		
120 chf
Noire
140 chf
2 Petites avec or
		
150 chf
noire
175 chf

aliance céramique
		
100 chf

3 plus grandes blanches,		
140 chf
4 grande blanche,
		
180 chf
5 petite blanche,
chaîne en argent
6 petites «rocher»
		
175 chf
7 grand anneau
avec pépites
800 chf
8 rocher - boulet			
		
1200 chf
9 rocher détruit
		
1200 chf
			

Laure Gonthier
Mon travail s’oriente autour de l’idée de l’accessoire, avec des
pièces qui se portent et d’autres pas mais qui évoquent une utilisation possible, c’est cette idée d’une hypothétique fonction qui
m’intéresse pour ce qu’elle peut véhiculer comme images et fantasmes. Cette notion « d’objet potentiel » et récurante dans mon
travail.
Mes pièces se référent souvent à des accessoires féminins ou
sexuels, à des prothèses, des outils ou des objets de rituels. Elles
évoquent le corps mais elles renvoient à quelque chose de plus
primitif encore : des racines, des souches d’arbres, des pierres ou
des paysages qui eux nous font penser au corps, et ce sont ces
aller retour, ces images qui nous renvoient à d’autres qui créent
toute l’étrangeté de mes objets.
Pour ce projet j’ai envisagé le bijou comme un costume ou un accessoire, c’est un « ajout » ou une extension au corps avec la sensation à la fois du minéral et de l’organique.
coeur: modelage, 17/13cm, grès, flocage, chaînette métal doré
collerette: modelage 37/33cm, grès, terre sigillée, flocage
prince: modelage, 47/23cm, grès, terre sigillée, cuir

PRIX

coeur		

500 chf

collerette

750 chf

prince

600 chf

installation
3 pieces

1650 chf

Sophie Honegger
De l’objet-sculpture aux parures de porcelaine
Sophie Honegger a choisi la porcelaine pour répondre aux exigences techniques de ses objets-sculptures.
Captant et apprivoisant l’effervescence du vivant, elle est accoucheuse de mondes fantastiques dans un geste obsessionnel, en
état de réceptivité à ce qui émerge de ses mains, témoin et actrice
d’une pensée vagabonde.
Depuis une quinzaine d’années, le nomadisme estival lui a donné
le goût de transposer son monde dans la fabrication de perles
en porcelaine, pour en faire des colliers et des boucles d’oreille.
C’est également une réminiscence de l’enfance, le souvenir d’un
collier familial
au centre duquel trônait une miniature de Rajah.
Chaque perle, unique, est comme la maquette miniature d’une recherche qui dépasserait le bijou qui lui sert de support.
D’inspiration végétales, animales, marines, l’ornementation peinte
fait de chacune d’elles un petit monde précieux, sortes d’ex-votos
païens.
La porcelaine surtout est à l’honneur, entourée et révélée par
de la pâte de verre ancienne, des perles de verre soufflé, de l’améthyste brute, du corail et des pampilles de cristal posées comme
de grosses gouttes d’eau au creux de la gorge.
Rarement la tendre nuque des femmes n’aura aussi bien été chantée…..
								Anne Berger
« Musculus»
Estampage et façonnage pour le pendentif (goutte-souris). Les
perles sont modelées.
Toutes les interventions de décor sont réalisées au pinceau avec
des pigments céramique (noir et bleu marine)
La terre est de la porcelaine paper clay.
Les fermoirs sont en argent

PRIX

colliers

650 CHF

tête souris
la piece

150 CHF

Hélène gerster
De bout en bout
porcelaine, fils de soie et canevas, 32X70 cm, 2013
A partir d’une carte de la ville de New-York, j’ai créé cette parrure
en porcelaine et fils de soie. Les fils sont tissés entre les perles et
créent un réseau.

PRIX

1 piece

800 chf

elisabetta gendre
Emmanuelle Moix

et

« Jardins suspendus »
Emmanuelle Moix et Elisabetta Gendre se sont rencontrées durant leur formation de céramiste à l’Ecole d’Arts Appliqués de
Vevey. Elles créent leur premier atelier commun à Morges en 1999.
Après quelques années de partage, Emmanuelle Moix s’oriente
vers le textile et Elisabetta Gendre continue la céramique.
Complices dès les premiers instants elles se retrouvent pour
cette exposition entre porcelaine et laine. Ces bijoux sont
conçus pour épouser le corps de multiples façons, ils s’installent comme un paysage corporel.
Matériaux: Porcelaine, merino 18 micron, déchets de cocon de
soie tussah, mawatas (mouchoir de cocon de soie de murier)

PRIX

1 petite patate		
250 chf
2 petite patate

250 chf

3 racines

300 chf

4 patate grande
		
300
5 boules multiples
		
400
6 boules multiples
		
400
7 racines grandes
		
400

chf
chf
chf
chf

laurence rochat
Bijou/Boulon sans frontière « Mahrama »
«Je suis enduit de cambouis, usagé, ignoré dans un coin d’un garage.
Mains d’homme rêches et fermes, noircies par le labeur tu me
touches, me jettes sur ton établi, je te suis utile mais tu ne me
regardes pas.
Aujourd’hui je sors de l’anonymat, je me libère de mes frontières
habituelles et je rêve de peaux douces et parfumées ».
A partir de boulons usagés, symbole de l’univers masculin, je les
transpose avec la création d’un bijou dans l’univers féminin. Les
frontières signifiantes de ces deux codes sont ainsi transformées et le regard sur l’objet modifié.
Signe distinctif de richesse et de pouvoir, le bijou ainsi « brouillé » pourra activer des sentiments et des souvenirs différents
d’une personne à une autre.
Les matériaux et technique utilisés sont: une terre basse température, décor aux oxydes, technique de l’estampage à partir de
moules en plâtre façonnés à partir de vrais boulons usagés, lien
en chambre à air de pneu.

PRIX

1 piece		

230chf

joëlle bellenot
«des fourmis dans le cou»
...chemin de fourmis ...
...les fourmis qui rentrent dans le cou...
collier perles: 62 perles surdimensionnée diam. 3 cm,
		
porcelaine coulées, impression sur émail

PRIX

1 piece

2500 chf

