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LUMIÈRE IV
Kuo-Jen Chen • Or
18 carats avec diamants
Ce délicat pendentif en or
moulé à la cire perdue
utilise à merveille le thème
du carré. Certains éléments
sont ornés d’un carré
diamant en serti clos. 

66 Réalisations : Fonte
Certains des bijoux présentés ici ont été réalisés en fonte à la cire perdue, qui sert géné-
ralement à produire plusieurs pièces identiques. Le moulage au sable ou à l’os de seiche
convient mieux à des pièces uniques, ou pour des éléments de décor.
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PENDENTIFS BRINDILLES
Kyoko Urino • Argent premier titre, or

18 carats et perle blanche
Des brindilles moulées ont simplement

été assemblées en triangles. L’un des
pendentifs est en argent oxydé, l’autre en

or bruni. Tous deux sont surmontés 
d’une perle.

BAGUE
SAUMON SAUTANT

Margaret Shepherd • Argent
premier titre, or 9 et 22 carats avec perle grise

de Tahiti
Cette superbe bague a été modelée en cire, puis
fondue en argent. L’artiste a incrusté de l’or à la
surface et donné à l’argent une patine assortie à

la couleur de la perle.

BROCHE FIGURINE
Margaret Shepherd • Argent premier titre

et or 22 carats
Les mains et le visage de cette figurine ont
été moulés à la cire perdue, le corps a été
réalisé en repoussé. Le contraste entre les

détails gravés du vêtement, les éléments en
placage or et l’argent oxydé apportent un

certain réalisme à ce portrait.

SÉRIE DE BIJOUX SCULPTURES
Mari Thomas • Argent premier titre et or
18 carats
Dans cette série, certaines pièces fondues ont été
patinées pour accentuer l’effet sculptural. La
variation des formes amène une certaine diversité
sans toutefois remettre en cause la cohérence de
l’ensemble. 

BAGUES À POMPONS
Jo Lavelle • Argent premier titre
Pour donner du mouvement à ces
bagues, on a fixé dessus une multitude
de petits sequins ovales moulés.
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COLLIER DE GALETS
Nicola Morris • Argent premier titre




