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Communiqué de presse
6 avril 2010

        >> Fêtons les mamans avec des bijoux en céramique

Le 30 mai prochain, les
mamans seront à l’honneur 
À l’occasion de la fête des mères, Activargile Provence, 
Pôle Régional d’Innovation et de Développement 
Economique Solidaire (PRIDES) des métiers de l’argile 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous invite à découvrir 
une jolie idée de cadeau proposée par quelques 
artisans de la région : les bijoux en céramique.

Une activité qui trouve 
son marché
Depuis des siècles, l’argile connaît différentes applications. 
Aujourd’hui, on retrouve cette terre aux multiples propriétés dans 
la production de bijoux en céramique, une utilisation en plein 
développement. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ces créations 
sont imaginées par des artisans au savoir-faire reconnu. 

Activité principale ou complémentaire, la réalisation de bijoux 
est le résultat d’une association réussie entre l’inspiration des 
créateurs et leur maîtrise technique. 

Notre région compte actuellement une dizaine d’ateliers 
spécialisés dans cette activité. Artisans, souvent seuls, 
ces créateurs pilotent toute la chaîne de fabrication,
de la création à la finition, jusqu’à la vente. 

Des artisans «accessoiristes
de mode»
Les bijoux en céramique proposent une véritable alternative 
au bijou classique dit de joaillerie. 

La rareté du bijou est le fruit d’une alchimie entre son créateur 
et la magie du feu, qui permet aux couleurs et aux décors de 
se révéler. Chaque pièce est unique, chaque bijou est fait main.

Leur particularité réside dans la richesse de la créativité. 
En fonction de l’utilisation des couleurs, des différentes 
techniques de cuisson (classique ou raku), de matières 
(argile rouge, argile blanche, grès) ou encore de finitions

(bijoux montés sur argent, rehausse avec or ou platine, colliers 
montés sur cuir ou cordon ciré, ...), l’esprit du bijou ainsi créé 
séduira des femmes de tempéraments différents.

Classique ou contemporain, le bijou en céramique donne sa 
touche finale à une tenue, personnalise la femme qui le porte.
Plus qu’un attribut de féminité, le bijou en céramique est un 
accessoire qui permet d’affirmer son style.

Quand l’argile devient bijou...
Au départ, il y a la terre, un dessin, une forme, une création,
une envie de faire plaisir.

Puis vient la fabrication du support et du gabarit pour modeler 
et façonner l’argile selon la forme désirée ; parfois, on sculpte
pour créer des motifs, faire de l’unique.

Après une courte phase de séchage, on procède à une 
première cuisson. 

Ensuite, selon le créateur, on applique une «couverte» puis la 
couleur, au pinceau ou par trempage.

C’est alors que le bijou est confié 
au feu pour une deuxième cuisson. 
L’intervention de cet élément va révéler les 
couleurs et donner sa spécificité au bijou 
avant la phase finale du montage.
Un collier, un pendentif, une bague 
ou encore des boucles d’oreilles, l’argile est ainsi devenu un bijou.

Des bijoux de tous les instants
• Légers et souvent d’une grande finesse, 
   les bijoux en céramique se portent en toute saison.

• Profitez-en l’été, ils résistent à l’eau !

• Bien que précieux, ils vous accompagnent facilement, partout.

>> Contact presse Activargile Provence

Charlotte Bonnel -Vincent
Port. : 06 11 974 993 - Mail : charlottevincent.rp@orange.fr

Quand la passion d’un métier rencontre la passion 
d’une femme, la matière argile se transforme 
en accessoire de beauté.
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Découvertes des créateurs ...
À  A U B A G N E  ( 1 3 )

     Atelier Andréani
3 rue du Jeu de Paume - www.atelier-andreani.fr

Depuis 2005, Renaud Andréani créé des bijoux en céramique 
en associant maîtrise formelle et recherche d’imprévu. 
Enfant de deux continents (Asie et Europe), il puise dans ses 
origines et ses voyages l’essence d’un style. Épure et simplicité 
des formes nourries par le zen, évidences des couleurs 
et force des contrastes révélés par les traditions 
amérindiennes et précolombiennes, éloquence de l’expression 
toute méditerranéenne, caractérisent ses créations. 
La magie du raku fait de chaque bijou une pièce unique.

Aperçu des collections*

• Triptic : Bague : 28¤, colliers : 36¤
• Zen : Bague : 28¤, colliers :  à partir de 26¤
• Total oblique : colliers à partir de 26¤, bagues : 28¤

Où trouver ses créations ?
• Site internet : www.atelier-andreani.fr
• A l’atelier : 3 rue du jeu de Paume. Sur rendez-vous
• Marchés potiers 2010 : Bonnieux (4-5 avril), Vence (29-30 mai), 
  Aix-en-Provence (19 juin), Mouans-Sartoux (27 juin), Vaison-la-
  Romaine (11 juillet), Aiguines (15 juillet), La Garde (18 juillet), 
  Les Vans (Ardèche, 22-23 juillet), St-Cannat (25 juillet), 
  Cotignac (12 août), Seillans (15 août), Tourtour (22 août).
• Boutiques : A Valensole, St Cannat, Dieulefit, Eze, Vallauris,
  Bastia, Tourtour, «Atelier du 51» et Soffe shop à Marseille.

     Créations Annie Burnotte
9 rue Rastègue - www.creab.fr

Depuis 1999, Annie Burnotte crée des bijoux en utilisant 
diverses techniques céramiques : faïence, grès, porcelaine. 
En recherche permanente de nouvelles formes et textures, 
avec superposition de divers matériaux, sa production 
juxtapose des formes classiques et des formes simples. 
Ses collections phares sont Arum et Hibiscus, déclinées 
en pendentifs, bagues, boucles d’oreilles et bracelets.

Aperçu des collections*
• Hibiscus : pendentif 45¤, bague 39¤ et boucles d’oreilles 45¤

• Arum : collier 45¤, bague 14¤ et boucles d’oreilles 22¤

Où trouver ses créations ?
• À la boutique : atelier Art-Terra, 9 rue Rastègue. 
  Mardi et samedi, de 10h à 18h et sur rendez-vous

• Sur certains marchés potiers de Provence

• Près de Moustiers : à la maison des produits de pays

• À Paris : boutique Atelier d’ Art de France (Av. Niel)

     Isabelle Not
23 Place du Lion - www.whynot-ceramique.com

Les créations d’Isabelle Not sont le résultat d’une alchimie 
entre la maîtrise du dessin et la pratique des couleurs. 
Multicolores, aux dessins graphiques, les bijoux d’Isabelle Not 
sont faits main, à partir d’argile blanche. Son produit phare 
est le pendentif qu’elle propose dans toutes sortes de tonalité 
et de motifs.

Aperçu des collections*
• Bagues : à partir de 25¤

• Colliers / pendentifs : de 30 à 50¤

• Boucles d’oreilles : de 30 à 50¤

Où trouver ses créations ?
• À la Boutique : 23 place du Lion. Ouvert le jeudi (14h-19h)
  et le samedi (10h-12h30 et 14h-19h)

• Sur internet : www.whynot-ceramique.com

• Sur certains marchés potiers de Provence

>> Contact presse Activargile Provence

Charlotte Bonnel -Vincent
Port. : 06 11 974 993 - Mail : charlottevincent.rp@orange.fr
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Tous les visuels sont disponibles sur demande auprès de Charlotte Bonnel-Vincent

E N  A R L E S  ( 1 3 )

     Chris Selma 

Contact : christiane.selma@wanadoo.fr

Chris Selma a été une des pionnières du bijou en céramique, 
qu’elle associe depuis plusieurs années avec du verre fusé. 
Ce mariage de la céramique et du verre caractérise l’originalité 
de ses créations.

Chris Selma base son travail sur la conception d’un bijou qui 
s’adapte parfaitement au corps, elle “tourne” et enroule la terre 
autour du cou. Elle structure le bijou, l’habille et le colore. 
Le mariage de terre et de verre crée un jeu de lumière 
et de contraste. 
Ses créations sont d’inspiration art déco. Des bijoux
contemporains et épurés, réalisés sans moule et en série limitée.

Aperçu des collections*
• Bagues : à partir de 40¤
• Colliers : de 40 à 150¤
• Tours de cou : à partir de 40¤
• Bracelets : à partir de 70¤

Où trouver ses créations ?
• À la Boutique : 44 rue du Docteur Fanton, Arles. Du mardi au
  samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Tél : 04 90 93 31 61.
• Marché potiers de la région : Bandol (3 au 5 avril), 
  Avignon (15 et 16 mai), Marseille (22 et 23 mai),
  Vence (29 et 30 mai), Mouans-Sartoux (27 juin), 
  Saint Cannat (25 juillet), Cotignac (12 août), Seillans (15 août),
  Grenoble (18 et 19 septembre)
• Artisans 13 (Hôtel du Département à Marseille) : 
  du 23 au 25 avril            

À  S É G U R E T  ( 8 4 )

     Amélie Berthéas
Route de Vaison la Romaine - www.ameliebertheas.com
Amélie Berthéas crée des bijoux en céramique en utilisant 
la technique du raku, qui permet de jouer avec les différentes 
nuances d’enfumage. Une production orientée sur l’asymétrie, 
la recherche de matières et de texture par différents procédés. 
Ses inspirations sont diverses, souvent orientées sur le thème de 
la nature, ses bijoux bougent avec la personne qui les porte.

Aperçu des collections*
• Bagues : à partir de 20¤
• Colliers : de 40¤ à 85¤  
• Boucles d’oreilles : à partir de 20¤  
• Bracelets : à partir de 35¤

Où trouver ses créations ?
• À la Boutique : Route de Vaison la Romaine. Mas Bélair.
  Ouvert tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 19h.
  Tél : 04 90 46 18 48.
• Marché potiers de la région : Avignon (15 et 16 mai), 
  Velleron (1er août), Anduze (7 au 9 août), Cluny (14 et 15 août) 
  et Séguret (21 et 22 août).

• Boutique-galerie : Clermond-Ferrand, Bordeaux, Seix, Grimaud.

*Prix publics recommandés.

Si vous passez par ... ne manquez pas
les créations de ...
S É G U R E T  ( 8 4 )

     Kti Sias
Vente sur rdv, à l’atelier (Les Poternes, Le village). 
Tél : 06 80 12 36 47 ou par mail : ktisias@orange.fr

O L L I O U L E S  ( 8 3 )

       Anne-Sophie Chambettaz
Vente sur rdv, à l’atelier. Tél : 06 07 17 93 63 
ou par mail : chambet.anneso@hotmail.fr

S A L E R N E S  ( 8 3 )
     Alain Vagh Céramiques
     Quand la tomette devient bijou...
Vente à la boutique du musée Terra Rossa.

M A R S E I L L E  ( 1 3 )
     Annie Combe
Vente à l’atelier : Espace Céladon (40 rue St François). 
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h sans interruption.
Boutiques Casablanca (Cours Julien et Rue de la Mode)

       Béatrice Laporte
Vente sur rdv à l’atelier Terre d’expression, (280 Bd Michelet, 
parking du Corbusier). Tél : 06 69 91 07 47.
Boutiques Casablanca (Cours Julien et Rue de la Mode)
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