Juliette Clément-Lemesle : créatrice de bijoux

Grâce à un parcours professionnel atypique, une vraie passion pour la création manuelle sous toutes ses
formes depuis l'enfance et une bonne dose de savoir-faire acquis en autodidacte au fil des années, je me
suis lancée dans la création de bijoux fantaisie, plutôt haut de gamme : réalisés notamment à partir de
cristaux Swarovski/verre taillés comme les pierres précieuses ou de cabochons de verre décorés à la
main avec divers éléments tels que vernis, paillettes, incrustation de feuille d'or/d'argent, ...
Le but premier en faisant mes bijoux moi-même est d'essayer d'obtenir un effet de relief/profondeur axé
sur l'utilisation des reflets chatoyants du cristal ou sur la superposition de différentes matières sous l'effet
loupe des cabochons bombés : il faut qu'il se passe quelque chose en regardant mes créations !
Pour ce faire, je suis tout aussi bien inspirée par un style épuré en exploitant simplement les éclats
intenses des pierres taillées ou en travaillant les camaïeux de couleurs, que par un style victorien plus
élaboré tirant vers le médiéval. Je suis également attirée par tout ce qui a trait à la nature, de la terre
(faune & flore) au firmament (arc-en-ciel, soleil, lune, ciel étoilé, neige, etc.).
Mes bijoux sont principalement montés sur des supports en métal afin d'avoir accès à une multitude de
possibilités et surtout de garder des prix attractifs.
Si au départ je me suis mise à créer spontanément mes propres bijoux car je ne trouvais pas ce que je
voulais dans le commerce (ou ce qui s'en approchait le plus à des prix trop élevés), c'est face à
l'enthousiasme général rencontré en retour que je me suis lancée dans la fabrication à plus grande
envergure et que j'ai ainsi développé ma petite entreprise " Cachou Rêve de Bijoux ".

Infos pratiques
Pour tout contact avec l'artiste et ses créations, vous êtes invité à prendre un rendez-vous avec elle, par
courriel ou téléphone.

Documents
L'atelier de l'artiste

Liens utiles
Nouvelle collection de bijoux (Fin 2019)

Contact
Tel. 06 70 89 68 53
cachourevedebijoux@gmail.com

