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Atelier Brédillard - Hatot
Dessin de pendentif
vers 1911
Paris, Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
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PRÉFACE

Il se réduit parfois à quelques traits de crayon jetés sur une feuille de papier mais souvent, il prend 
l’allure d’une véritable œuvre d’art tout en couleurs et en nuances : le dessin joaillier a ceci de 
particulier qu’il nous touche par sa beauté autant qu’il nous instruit sur le processus de création 
d’une pièce joaillière.
 
Peu étudié, peu publié, encore plus rarement exposé, le dessin joaillier reste méconnu du grand public. 
Il joue pourtant un rôle essentiel, servant de référence à l’ensemble des mains qui interviennent dans 
la création du bijou. Depuis la Renaissance, dessiner le bijou constitue l’étape première – primordiale 
pourrait-on dire –, celle qui donne vie à l’idée, celle qui permet à l’idée de devenir projet.

C’est à cet objet longtemps délaissé – outil technique au service des métiers mais aussi œuvre sensible – 
que L’École des Arts Joailliers souhaite rendre hommage, en s’intéressant à son histoire, sa technique, 
ses auteurs et son statut. Après avoir ouvert un chantier de recherche en 2018 sur le dessin joaillier, 
créé un cours sur ce sujet inédit, L’École est fière d’organiser la première exposition consacrée à ce 
thème abordé avec une approche aussi large. Les œuvres sélectionnées couvrent un long XIXe siècle, 
qui débute dans les années 1760 et s’achève avec la Première Guerre mondiale ; elles ont été exécutées 
par de nombreux artistes ou dessinateurs, célèbres ou anonymes ; elles illustrent enfin une grande 
diversité de techniques et d’usages, qui disent l’intérêt et la richesse du sujet. Toutes proviennent du 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière, fonds constitué à des fins de recherche, de 
présentation et d’utilisation pédagogique.

En sortant de l’ombre le dessin joaillier à l’occasion de cette exposition, L’École des Arts Joailliers 
accomplit sa mission de partage de la culture joaillière. Fondée en 2012 avec le soutien de Van Cleef  
& Arpels, L’École propose au public de découvrir les savoir-faire, la gemmologie ou encore l’histoire 
du bijou par le biais de différents cours, conférences, expositions et publications, à Paris et à Hong 
Kong – ses deux sites permanents – et dans le reste du monde à l’occasion de sessions nomades. 
Ouvertes à tous, les expositions participent pleinement de la mission fondamentale de L’École : 
diffuser la culture joaillière auprès du public le plus large. 

Marie Vallanet-Delhom
Présidente de L’École des Arts Joailliers
Nicolas Bos
Président & CEO de Van Cleef  & Arpels

Catalogue de l'exposition Le Bijou Dessiné
Paris, 2021
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QU’EST-CE QU’UN 
DESSIN DE BIJOU ? 

Jusqu’au tournant du XVIe au XVIIe siècle, les joailliers parisiens sont des metteurs 
en œuvre, devant faire avec des pierres déjà taillées par d’autres, souvent hors de 
France, pour lesquelles il leur faut réaliser des montures. C’est là que le dessin de 
bijou trouve sans doute son origine. On peut imaginer les pierres posées sur la 
feuille, réunies et ordonnées, et le trait du dessin les liant, en faisant apparaître la 
future monture. 

De manière pragmatique, le dessin de bijou trouve certainement ici un de ses 
principes fondamentaux : il est à l’échelle 1, celle des pierres et, donc, de la monture. 
Elle s’avère être un avantage : le travail en joaillerie étant celui d’un atelier où 
plusieurs mains ont à intervenir (fondeur, ciseleur, sertisseur, émailleur, etc.). Ce 
dessin à l’échelle va les guider dans les différentes phases de la fabrication de la 
pièce. Aussi cette spécificité a-t-elle perduré jusqu’à nos jours, même après que 
l’installation de lapidaires en France, et plus particulièrement à Paris, a offert une 
plus grande souplesse et plus de liberté aux dessinateurs qui purent faire primer le 
concept ou la pensée.

Ainsi, de nombreuses interrogations apparaissent, que la présente exposition se 
propose d’aborder : comment est réalisé un dessin de bijou ? a-t-il des spécificités ? 
quelles en sont les étapes ? qui le réalise ? et pour qui ? quel est son statut ?

Stéphanie Desvaux et Michaël Decrossas, commissaires de l’exposition

Louis Vander Cruycen 
(v. 1750 - 1818), attribué à 
Dessins de broche et de pendentif

Encre brune et lavis
Album Joaillerie, reliure velin, f. 10

H. 12,1 cm ; L. 21,4 cm (oblong)
vers 1770

Fonds Van Cleef  & Arpels sur la 
Culture Joaillière
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L’EXPOSITION
L’exposition présente une soixantaine de dessins et plusieurs carnets, tous issus du 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière, qui comprend une collection 
d’art graphique exceptionnelle présentée pour la première fois au grand public. Elle 
est composée de trois parties.

Un premier examen attentif  de cette collection permet de rassembler un corpus 
d’une centaine d’œuvres qui couvrent un long XIXe siècle commençant dans les 
années 1770 et s’achevant avec la Première Guerre mondiale. Cette période reflète 
l’éclectisme d’un siècle qui juxtapose des modèles anciens et des artistes d’avant-
garde. L’originalité de l’exposition réside dans l’association de grands ateliers tels 
Lalique ou Vever à des noms moins connus comme Paillet, Brédillard, Hatot, 
Mellerio Borgnis. À travers les différents dessins du corpus, l’exposition permet de 
s’interroger sur ce qu’on dénomme « dessin joaillier ». 
Plusieurs axes émergent. Le premier étant celui de sa mise en œuvre : techniques, 
supports utilisés, matériaux, normes de ce type de dessin… Ce qui mène à savoir 
qui en est l’auteur : un dessinateur joaillier, un dessinateur spécialisé, un artiste ? 
Combien de mains peuvent intervenir pour sa réalisation ? Enfin, reste la question de 
l’usage de ce dessin : à l’origine c’est avant tout un « outil technique » qui doit guider 
les différents corps de métiers dans la réalisation de la pièce, mais il est susceptible de 
devenir, avec le temps, une œuvre d’art à part entière, admirée et recherchée pour 
ses qualités propres.

Accompagnée d’un livre coédité par Norma et L’École des Arts Joailliers, l’exposition 
ouvre un nouveau champ d’étude d’un art aux multiples fonctions. 

La scénographie propose une expérience immersive à l’intérieur d’un espace 
entièrement dessiné, plongeant ainsi le visiteur dans un dessin grandeur nature.

L’exposition sera composée de 3 parties : 

• Partie 1 - Étapes et matérialité du dessin joaillier
• Partie 2 - Le concepteur du dessin
• Partie 3 - Le statut du dessin joaillier de l’outil 

technique à l’œuvre d’art
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Commissaires de l’exposition : 

Stéphanie Desvaux
Archiviste historienne indépendante, elle a travaillé à la valorisation du patrimoine 
au sein d’entreprises du secteur de la mode et du luxe, dont notamment la Maison 
Van Cleef  & Arpels. Depuis quelques années, elle s’est spécialisée dans l’étude des 
archives joaillières et plus particulièrement des dessins de bijoux. 

Michaël Decrossas 
Docteur de l’École pratique des Hautes Études (EPHE), chercheur associé SAPRAT 
EA 4116 (Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle), équipe d’accueil de 
l'École pratique des Hautes Études (EPHE). En 2018-2019, il a été missionné par 
L’École des Arts joailliers pour une recherche sur L’histoire du dessin joaillier. De la 
Renaissance à nos jours.

Le Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière

Van Cleef  & Arpels a regroupé et conservé au fil des ans des documents d’archives 
provenant directement ou indirectement d’autres ateliers, maisons de joaillerie et 
diverses collections privées. Ces documents constituent le Fonds Van Cleef  & Arpels 
sur la Culture Joaillière. 
Ce Fonds fait l’objet d’un inventaire, d’une campagne de restauration et de 
numérisation.
Mis à la disposition de L’École des Arts Joailliers, le Fonds a vocation à être étudié 
puis présenté au public, à L’École Paris, L’École Hong Kong ou encore à l’occasion 
des voyages de L’École partout dans le monde.

Maison Mellerio 
Borgnis,
Dessin d'un diadème, 
vers 1865, 
Paris, 
Fonds Van Cleef  & 
Arpels sur la Culture 
Joaillière
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PARTIE 1
ÉTAPES ET MATÉRIALITÉ 
DU DESSIN JOAILLIER

Sous bien des aspects, le dessin de bijou ne se différencie pas des autres dits fonctionnels 
ou techniques, et ne semble pas avoir de règle fixe, si ce n’est celle de l’évolution 
historique des matériaux disponibles et celle du choix personnel du dessinateur ou 
de la maison pour laquelle il travaille.

Comme pour toutes les œuvres graphiques, il reflète une incroyable diversité de 
supports, de matériaux et de procédés. On y retrouve carnets de dessin, simples 
feuilles de papier blanc ou coloré ou, plus spécifique, papiers calques. On y utilise 
le crayon, l’encre, l’aquarelle ou encore la gouache. Le cheminement créatif  se fait 
en plusieurs phases : une idée couchée sur le papier, jetant les bases du bijou à venir, 
puis la mise au net, la mise en couleur et enfin le dessin fini. 

Pourtant, il est régi par des conventions qui se sont 
construites au cours du temps et qui le distinguent. 
La plus importante est sans doute l’échelle 1 de l’objet 
représenté érigée en norme. C’est aussi le cas de la 
généralisation du papier calque et de la gouache 
qui permet de reproduire exactement la couleur, 
la brillance, la texture et la densité du matériau du 
futur bijou.

Croquis 
et mise au net 

Maison Mellerio-Borgnis (1858-vers 1914)
Dessin de broche 

Crayon sur papier
H. 16,4 cm ; L. 14,9 cm

vers 1865
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
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Les supports 

La gouache 

Atelier Brédillard-Hatot
Dessin de châtelaine
Gouache sur matière plastique, montage papier cartonné brun
H. 27,5 cm ; L.  18,4 cm
vers 1911
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
Photo Benjamin Chelly

Atelier Brédillard - Hatot
Dessin d’un pendentif  avec chaîne
Gouache sur papier cartonné

H. 23,9 cm ; L.  15,5 cm
vers 1911

Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
Photo Benjamin Chelly
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PARTIE 2
LE CONCEPTEUR DU 
DESSIN

La question du concepteur, de celui « qui dessine », dans le domaine de la création 
joaillière soulève de nombreuses questions et débats, et de manière fort ancienne. 

Certes, les joailliers ont parfois recouru, ponctuellement et spécifiquement, à des 
artistes, pour inventer des formes ou des pièces, non sans une certaine méfiance, 
comme le suggèrent les propos du joaillier Augustin Duflos, vers 1767, lorsqu’il 
écrivait qu’« aujourd’hui beaucoup s’en remettent pour ces travaux à des mains étrangères, qui 
n’ayant aucune habitude des manières spéciales à la Joaillerie, ne peuvent leur fournir que des 
desseins et des modèles très fautifs […] ». 

Mais, c’est le joaillier qui est le mieux à même de traduire les spécificités du bijou sur 
le papier, et pour cela il doit se faire « dessinateur-joaillier ». 

Dans ce cas, le dessin étant produit au cœur même de l’atelier, et dans le but 
d’en tirer une pièce, il n’est généralement pas signé, ce qui soulève, là encore, des 
interrogations : peut-on identifier le dessinateur ? Est-il unique ? Que sous-entend 
son anonymat ? Quelles sont ses compétences et ses connaissances en matière de 
dessin ?
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Artistes travaillant pour les maisons 

La formation artistique du joaillier

Fernand Paillet (1850-1918)
Douze dessins de miniatures pour cadrans de montres et une 
photographie
Crayon et gouache sur papier, photographie
Divers formats, montage sur un papier cartonné. 
vers 1890-1905 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière

Le peintre miniaturiste Fernand Paillet (1850-1918) se 
spécialisa, entre 1890 et 1910, dans la mise au point de 
modèles destinés à orner des cadrans de montres et leur 
bracelet, présentés aux joailliers, tels la Maison Verger frères. 
Les dessins étaient ensuite transposés sur ivoire pour être 
enchâssés dans une monture.

Dessin signé d’un monogramme par Léon Hatot

Léon Hatot (1883-1953)
Dessin de pendentif  avec chaîne
Gouache sur papier cartonné préparé
H. 13,9 cm ; L.  9,3 cm
vers 1912
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
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Atelier Brédillard - Hatot
Dessin d’un pendentif, 
Crayon, encre et gouache sur papier cartonné préparé 
H. 22,9 cm ; L.  15 cm
vers 1911 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
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Le dessinateur joaillier 

Les différentes mains 

Par sa connaissance du métier et de ses spécificités, le joaillier 
est bien placé pour dessiner le bijou. René Lalique (1860-
1945) a reçu une double formation de joaillier et dessinateur.

Différents types d’écriture et annotations sur un même dessin 
attestent des multiples mains qui collaborent à sa composition 
et au processus de création du bijou. De la même manière, 
un tampon est appliqué sur certains dessins d’Alexandre 
Brédillard et de Léon Hato

René Lalique (1860-1945)
Dessins d’un diadème « Epis de blé »
Crayon, encre et gouache sur papier végétal B F K – Rives
H. 28,1 cm ; L.  21,8 cm
vers 1900 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière

Alexandre Brédillard 
Dessin d’une châtelaine,
Crayon, encre et gouache sur papier cartonné
H. 23,9 cm ; L. 15,5 cm
vers 1895
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
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PARTIE 3
LE STATUT DU DESSIN 
JOAILLIER : DE L’OUTIL 
TECHNIQUE À L’ŒUVRE D’ART

Si la place du dessin sur l’établi lors de la fabrication de l’objet est attestée de 
manière ancienne, le dessin joaillier prend d’autres statuts que celui du simple outil 
technique. Il est également employé comme support de vente. Il peut être numéroté 
pour composer un catalogue et porte parfois des indications de prix codifiées. Au sein 
de l’atelier ou du studio de création, le dessin joaillier constitue aussi un répertoire 
d’idées, source d’inspiration dans laquelle peuvent plonger les joailliers parfois des 
siècles plus tard. 

Au XIXe siècle, les Expositions universelles sont des lieux d’émulation entre les 
savoir-faire internationaux et des événements concrétisant l’union entre art et 
industrie. Elles stimulent la création et aboutissent à l’avènement d’un joaillier-
artiste. Lorsque l’artiste dépasse le joaillier, et que les considérations techniques 
sont oubliées, le dessin s’apparente à une fantaisie dont la qualité d’exécution le 
rapproche de l’œuvre d’art. Par sa beauté esthétique et parce qu’il est témoin d’un 
style et d’une époque dont les bijoux ont souvent disparu, le dessin joaillier devient 
objet de collection. 



15

Le dessinateur joaillier 

Épingle de corsage 

Ce dessin est un véritable « outil technique » transmis à l’atelier. 
René Lalique y donne de nombreuses instructions. Par des 
croquis au crayon, il précise la taille suiffée du cristal et le serti 
des diamants dans les feuilles, puis ajoute des consignes sur la 
composition de la pièce.

René Lalique (1860-1945)
Dessin d’un diadème « Noisettes »
Crayon, encre et gouache sur papier végétal B F K – Rives
vers 1900 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière

Par la multitude des traits, les annotations, les repentirs du dessinateur, ses hésitations, 
ce dessin « parle » de lui-même. Il est très représentatif  du statut d’outil technique du 
dessin joaillier au sein de l’atelier. Cette épingle de corsage est d’une grande technicité 
par sa transparence et sa finesse. La scène centrale illustre une Ménade résistant à 
trois Silènes. Cette scène inquiétante est propre aux représentations oniriques, voire 
cauchemardesques que pouvaient créer les 
artistes de l’Art nouveau. En cette fin de siècle, 
Lalique traduit la nostalgie ambiante, une 
certaine inquiétude, dans ses bijoux : serpents 
côtoient chauve-souris et insectes, figures 
mythologiques et créatures hybrides. Présentée 
à l’Exposition universelle de 1900 à Paris, elle 
contribue au succès qu’y a connu René Lalique 
qui est récompensé par le grade d’officier de la 
Légion d’honneur.

René Lalique (1860-1945)
Dessin d’une épingle de corsage « Ménade et Silènes »,

Crayon, encre et gouache sur papier végétal B F K – Rives
vers 1900

Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
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Motif  du « cygne » chez Lalique 

Tels des catalogues commerciaux, les dessins joailliers servent 
également aux ateliers pour présenter leurs idées avant fabrication 
aux grandes maisons. Chez Alexandre Brédillard, le choix du papier 
cartonné permettant de multiples manipulations, les numéros indiqués 
en haut à droite, les chiffres et codes à lettres en bas des dessins sont 
autant d’éléments qui attestent de leur utilisation pour la vente. 

Alexandre Brédillard
Dessin de montre-pendentif

Crayon, encre et gouache sur papier cartonné
vers 1895

Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière

René Lalique puise son inspiration à Clairefontaine, dans le 
sud-ouest de Paris, où il photographie la nature et les cygnes 
de l’étang. Il a dessiné des dizaines de bijoux représentant 
cet animal gracieux. Il créé plusieurs pièces, que ce soit 
des plaques de cou, des pendentifs ou encore des bagues... 
Lalique insère des commentaires sur le dessin pour préciser 
les techniques joaillières à mettre en œuvre.

René Lalique (1860-1945)
Dessin d’une plaque de cou « Cygnes »
Crayon, encre et gouache sur papier végétal B F K – Rives
H. 26,4 cm ; L.  22 cm
vers 1900
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière

Un support de vente
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Fantaisie de l’artiste

Le paon, une source d’inspiration intemporelle

Lorsque Georges Meusnier emploie, en 1901, l’expression 
« bijoux de peintre » il évoque la transformation de l’art 
du bijou et l’évolution du statut d’artisan à l’heure où 
l’Art nouveau, cet art total qui s’applique tant aux objets 
du quotidien, à l’ornement, qu’à l’architecture, place 
l’artiste au-dessus du producteur. Dans certains dessins, 
l’artiste semble dépasser le joaillier, au point que parfois les 
considérations techniques sont comme oubliées. À l’orée 
du XXe siècle, Lalique privilégie l’originalité du dessin et 
l’harmonie des couleurs sur la préciosité des matériaux 
utilisés dans ses créations. Influencés par la poétique 
symbolique, ses dessins nous plongent dans un univers 
onirique et nous font oublier leur objet premier : le bijou.

René Lalique (1860-1945)
Dessin d’un diadème « Vestales »
Crayon, encre et gouache sur papier végétal B F K – Rives
H. 28 cm ; L.  22 cm
vers 1900 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière

Si ce dessin date vraisemblablement des années 1920, le style de la pièce 
représentée est atemporel, tout comme le motif  du paon qui est prédominant 
dans les arts décoratifs tout au long du XIXe siècle.

Léon Hatot (1883-1953)
Dessin d’une broche Paon 
Crayon et gouache sur papier cartonné
H. 27,4 cm ; L.  17,3 cm
vers 1920
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière

Œuvre d’art devenant objet de collection 

Source d’inspiration, répertoire d’idées, témoin de pièces disparues, œuvre d’art, le dessin joaillier devient 
objet de collection. Il commence à intéresser les collectionneurs à la Renaissance mais ce n’est qu’à partir du 
XVIIIe siècle qu’il est reconnu comme un art autonome. Ces collectionneurs étaient appelés les « curieux de 
papier ». Le prestige et la qualité des œuvres gravées élève ces dessins au statut d’œuvre. Dignes d’être étudiés 
et conservés, des dessins joailliers sont rassemblés par certains amateurs d’art comme Jacques Doucet et Jean 
Masson au XIXe siècle, ou plus récemment dans le Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière.
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LA SCÉNOGRAPHIE
L’exposition Le Bijou Dessiné propose une expérience immersive afin de créer un dialogue 
ludique entre le Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière, présenté au public pour 
la première fois, et les visiteurs, qu’ils soient néophytes ou amateurs d’arts graphiques. 

Les dessins joailliers obéissent à une règle bien précise, qui veut que le bijou soit toujours 
dessiné à taille réelle. Cette règle a été l’un des éléments déclencheur de l’idée de la 
scénographie :
« Et si la scénographie était à un espace ce que le dessin joaillier est à un bijou. Une création à l’échelle, 
donnant à voir tout ce qui sert la compréhension du projet. Un dialogue graphique et technique au service d’une 
œuvre collective. »

En effet, la scénographie a pour vocation de soutenir le propos en créant une expérience 
immersive à l’intérieur d’un espace dessiné. Ainsi, plongeant dans un dessin grandeur nature, 
le visiteur est invité à découvrir trois lieux symboliques de la dialectique de l’exposition.
Dans un premier temps, nous entrons dans un studio de dessinateur donnant sur les célèbres 
toits de Paris. Cette image d’Epinal nous permet d’observer les dessins sur table, comme si 
nous en étions les concepteurs. Cette position nous invite à nous rapprocher et à observer 
le dessin sous un angle inattendu. L’idée de se mettre à la place du créateur nous incite à 
chercher ce qui motive sa création et à comprendre ses outils.

Nous entrons ensuite dans un salon Art Nouveau aux inspirations à la croisée de Guimard et 
Horta. Ce salon de dessin avec vue sur un jardin est le théâtre d’un atelier d’artiste fourmillant 
de chevalets. Ici, les dessins sont disposés comme des tableaux en train d’être peints. Cette 
position d’artiste est une référence à la multiplicité de parcours des différents dessinateurs. 
Ce changement de posture engage un changement de regard sur le dessin : nous ne sommes 
plus penchés sur le dessin ; nous sommes assis avec une posture droite, appréciant les dessins 
comme des ensembles et pouvant ainsi les mettre en perspective vis-à-vis d’une production 
et non plus comme des œuvres ex nihilo. 

Enfin, la dernière partie est un clin d’œil à l’univers du musée. Les dessins sont disposés sur les 
murs dans de grands cadres. Ce subterfuge permet d’avoir un regard analytique sur cet objet 
graphique que nous avons scruté précédemment de très près. Après avoir exploré le dessin 
d’un point de vue technique, et après avoir découvert la diversité de profils et de parcours des 
dessinateurs, nous nous posons la question du statut du dessin joaillier. Ainsi cette position 
verticale évoque dans l’inconscient collectif  le musée et donc l’analyse rétrospective. 
L’enjeu d’une telle scénographie est de servir à la fois les œuvres présentées et le propos des 
commissaires. Ainsi la scénographie, au même titre que le dessin joaillier lui-même, peut être 
considérée comme l’un des éléments nécessaires à la réalisation d’une œuvre collective qui 
transcende le simple exercice de style. 
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LES COURS DE L’ÉCOLE 
SUR LE THÈME DU 
DESSIN JOAILLIER

Il était une fois le dessin joaillier
À l’origine du bijou, le dessin : histoire, 
évolution et technique

Ce cours est le fruit d’un important chantier de 
recherche conduit pendant un an par L’École 
des Arts Joailliers. Les recherches ont été menées 
dans les archives, les bibliothèques, les musées et 
au sein des collections patrimoniales de plusieurs 
grandes Maisons de joaillerie.
Ce contenu exclusif  et inédit est révélé par un 
historien de l’art et une dessinatrice.
Pendant ce cours, vous observerez comment un « 
simple dessin » donne vie à la création joaillière.
Qui sont les auteurs de dessins joailliers, les « 
dessinateurs » ? Quelles sont les techniques sur 

lesquelles s’appuie leur geste ? Quels sont les usages du dessin joaillier à travers le temps ? A partir de ces trois 
thématiques, vous saisirez l’importance et la beauté du dessin joaillier, depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours. 

Informations pratiques
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Durée : 4 heures
Professeurs : un historien de l’art et une dessinatrice
Langue : français ou anglais
Prix : 200€ / personne
Informations : https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/il-etait-une-fois-le-dessin-joaillier-4h

Van Cleef  & Arpels 
Portrait d’une femme portant un collier ras-de-cou
Vers 1920
Archives Van Cleef  & Arpels

L’École des Arts Joailliers propose trois cours différents permettant d’aborder le sujet du 
dessin joaillier. Les cours sont à la carte : il est possible de n’en suivre qu’un ou de s’inscrire 
aux trois via un parcours dédié.

https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/il-etait-une-fois-le-dessin-joaillier-4h


21

Le Gouaché en Haute Joaillerie 1 – La lumière

Représentez la lumière sur un gouaché, première étape de création d’un bijou de 
Haute Joaillerie. 
Le gouaché est un dessin à la peinture qui va guider tous les artisans impliqués : 
maquettistes, joailliers, gemmologues et sertisseurs…

Pendant ce cours, après une présentation de la 
technique du gouaché, vous expérimenterez les 
gestes du dessinateur.
Avec trois nuances différentes de gouache, et à partir 
d’un ouvrage en or blanc en forme de nœud, vous 
apprendrez à localiser les ombres et les lumières, 
puis à les reproduire. Ce cours vous permettra de 
mieux appréhender le processus créatif  et de vous 
familiariser avec les techniques de Haute Joaillerie.

Informations : https://www.lecolevancleefarpels.
com/fr/fr/savoir-faire/le-gouache-en-haute-
joaillerie-1-la-lumiere-3h 

Le Gouaché en Haute Joaillerie 2 – La couleur

Représentez la couleur sur un gouaché, première étape de création d’un bijou de Haute Joaillerie. 
Dans le second cours consacré à cette technique, vous expérimenterez les gestes du dessinateur en vous 
exerçant sur la représentation d’un cabochon et d’une pierre facettée. Vous découvrirez comment les couleurs, 
combinées à la lumière, permettent au dessinateur de reproduire la teinte mais aussi la forme des pierres, 
jusqu’à ce qu’elles semblent prendre vie. Ce cours vous permettra de mieux appréhender le processus créatif  
et de vous familiariser avec les techniques de haute joaillerie.

Informations : https://www.
lecolevancleefarpels.com/fr/fr/savoir-faire/le-
gouache-en-haute-joaillerie-2-la-couleur-3h

Informations pratiques pour les cours Le 
Gouaché en Haute Joaillerie 1 et 2
Nombre de participants : 6 personnes 
maximum
Durée : 3 heures pour chaque cours
Professeurs : une dessinatrice et une artiste 
plasticienne
Langue : français ou anglais
Prix : 200€ / personne pour chaque cours
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https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/savoir-faire/le-gouache-en-haute-joaillerie-1-la-lumiere-3h
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/savoir-faire/le-gouache-en-haute-joaillerie-1-la-lumiere-3h
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/savoir-faire/le-gouache-en-haute-joaillerie-1-la-lumiere-3h
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/savoir-faire/le-gouache-en-haute-joaillerie-2-la-couleur-3h
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/savoir-faire/le-gouache-en-haute-joaillerie-2-la-couleur-3h
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/savoir-faire/le-gouache-en-haute-joaillerie-2-la-couleur-3h
 https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/savoir-faire/le-gouache-en-haute-joaillerie-2-la-couleur-3h 
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PARCOURS
Le dessin joaillier - histoire et pratique

Un itinéraire construit pour vous à prix spécial, pour 
favoriser votre compréhension globale du dessin joaillier.

Ce parcours regroupe les trois cours :
– Il était une fois le dessin joaillier

– Le Gouaché en haute joaillerie 1 - La lumière
– Le Gouaché en haute joaillerie 2 - La couleur

Durée totale d’enseignement : 10 heures
Tarif  classique : 600 €

Forfait spécial parcours : 420 €

Informations et inscription
sur www.lecolevancleefarpels.com

Les cours de L’École
des Arts Joailliers en cadeau

Offrez à votre famille ou à vos proches
l’opportunité de vivre une expérience exclusive !

Rendez-vous sur
www.lecolevancleefarpels.com

https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/parcours/en-3-cours-le-dessin-joaillier-histoire-et-pratique
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/bons-cadeaux
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Ernest Vever, 
Dessins de deux broches, 
vers 1846-1862, Paris, 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière
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Fondée en 2012 avec le soutien de Van Cleef  & Arpels, L’École des Arts 
Joailliers a pour mission de diffuser la culture joaillière auprès du 
public le plus large.

C’est une école d’initiation, ouverte à tous, sans prérequis. L’École s’adresse au 
néophyte comme à l’amateur éclairé, au collectionneur de bijoux comme au simple 
curieux. Depuis sa création, L’École a déjà accueilli plus de quarante mille élèves, 
provenant d’une quarantaine de pays, âgés de 18 ans à 83 ans.

L’École propose des cours, dans trois grands domaines (l’histoire du bijou, le monde 
des pierres et les savoir-faire), elle propose également des conférences, publie des 
livres et des catalogues et organise régulièrement des expositions, à Paris et à 
l’étranger, sur des sujets chaque fois très différents et selon une approche renouvelée. 
Une vingtaine de cours sont dispensés chaque mois en français, en anglais ou en 
chinois par une équipe de soixante professeurs, historiens de l’art, gemmologues, 
joailliers et artisans d’art. Les cours durent quatre heures, sont enseignés chacun 
par deux professeurs et rassemblent de six à douze élèves maximum, afin d’offrir 
des conditions d’apprentissage idéales. Il s’agit aussi de favoriser la convivialité, 
l’échange et le partage. Le programme est à la carte et chaque élève est libre de 
choisir un ou plusieurs cours, selon ses envies et sa curiosité.

Les cours sont fondés sur la pratique. Les élèves expérimentent les gestes, les savoir-
faire et les outils, guidés par leurs professeurs. En histoire de l’art, ils ont le privilège 
d’admirer des bijoux anciens issus des collections de L’École et dans les cours sur les 
gemmes, d’observer des pierres à l’aide des instruments du gemmologue.
Les cours constituent le cœur de L’École, qui propose cependant d’autres activités : 
ateliers créatifs pour les enfants et les adolescents, rencontres avec des auteurs ou 
avec des commissaires d’exposition.

L’École possède aujourd’hui deux adresses permanentes. 
A Paris, elle est située dans un hôtel particulier construit au début du XVIIIe siècle 
par l’architecte Jacques V Gabriel, l’hôtel de Ségur, à deux pas de la place Vendôme, 
cœur historique de la joaillerie française depuis plus d’un siècle. 
Une deuxième École a ouvert à l’automne 2019 à Hong Kong, dans le quartier de 
Western Kowloon, au cœur du design district. Face à la baie de Hong Kong, au sein 
de K11 Musea, L’École se déploie dans un espace de lumière conçu et aménagé par 
l’architecte japonais Sou Fujimoto.
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Par ailleurs, depuis sa création, L’École se déplace à l’étranger, en Amérique, en 
Asie et au Moyen Orient, à l’occasion de sessions nomades, qui durent de deux à 
trois semaines. L’École contribue ainsi, à l’échelle internationale, au rayonnement 
de la culture joaillière. 

L’exposition « Le Bijou Dessiné » présentée ici met en lumière le sujet peu étudié et 
souvent méconnu du dessin joaillier, à travers une sélection d’œuvres provenant du 
Fonds Van Cleef  & Arpels sur la Culture Joaillière. 

En parallèle de ce Fonds, L’École des Arts Joailliers conserve également un fonds 
patrimonial constitué d’une collection de bijoux (de l’Antiquité à nos jours), de 
pierres, de livres (plus de 6 500 ouvrages dont des livres anciens et des éditions 
limitées) et d’œuvres diverses (lithographie, tableau, dessins joailliers, manuscrit), 
qui concourent tous pleinement à la mission fondamentale de L’École : diffuser la 
culture joaillière auprès du public le plus large. 

Informations pratiques 

L’ÉCOLE DES ARTS JOAILLIERS
31, rue Danielle Casanova, 75001 Paris

Tel. 01 70 70 38 40
Exposition du 14 octobre 2021 au 14 février 2022

Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 19h 
Entrée gratuite, sur réservation

Réservez votre créneau sur www.lecolevancleefarpels.com

https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/exposition-le-bijou-dessine
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