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PRÉSENTATION

UNIVERS
Créatrice de bijoux installée
dans le quartier du Panier à Marseille,
Sibylle Flouret façonne des pièces
uniques ou petites séries en argent ou
en laiton doré à l’or fin.
Ses voyages passés et
rêvés inspirent ses créations, qui
nous emmènent sur les rives de
la Méditerranée, dans les forêts
tropicales brésiliennes ou dans les
montagnes du nord-ouest de l'Inde.

Elle teste et expérimente diﬀérents matériaux en
jouant sur les contrastes et les textures. Elle s'inspire
de la beauté des formes de la nature qu'elle
réinterprète et réinvente. Les formes imaginées,
souvent imparfaites et irrégulières sont à la fois douces
et rugueuses, brillantes et mates.
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PRÉSENTATION

PARCOURS
2013
Parution d’un collier
dans l’ouvrage
Showcase 500 art
Necklaces, ed. Lark
Books.

2011
Assistante de Thérésa
Milheiro, Galerie
Articula, Lisbonne.

4
6

PRÉSENTATION

2012

2014

Création de
l’entreprise Sibylle
Flouret à Marseille.

Exposition commune
Les Perséides - Sibylle
Flouret & Leila Rose
Willis à Marseille.

C’est au cours d’un voyage
en Amérique Latine en 2008, qu’elle
découvre le travail du métal. A Taxco,
au Mexique, puis à Rio de Janeiro
pour quelques mois, elle apprend au
contact d’artisans, d’orfèvres et de
designers.
Ces voyages ont alimenté sa
curiosité et l’ont nourrie de formes,
de matières et de couleurs. Le Brésil
tient une place importante dans
son coeur et Rio de Janeiro tout
particulièrement. C’est dans l’atelier
de la créatrice et designer Livia
Canuto, qu’elle réalise ses toutes
premières créations.
Après un bref retour en
France, elle décide de s’envoler vers
Lisbonne pour approfondir ses

connaissances au sein de l’école
Contacto Directo où elle suit une
formation dédiée à la joaillerie
d’auteur. Elle s’enrichit de nouvelles
techniques, perfectionne ses gestes
et y développe librement son univers
créatif.
En 2010, elle réalise un
stage dans l’atelier de Philip Sajet
et Beate Klockmann, deux bijoutiers
contemporains qui lui transmettent
leur passion pour l’architecture
du bijou. Début 2012 elle crée sa
marque éponyme à Marseille. Elle
s’installe à l’Atelier Céladon, dans
le Panier en mai 2015, et prend un
nouvel envol au sein d’un collectif à
l’énergie créative et contagieuse.
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SAVOIR-FAIRE

Ses pièces sont façonnées
en argent ou en laiton doré à l’or
fin. Elles sont toutes entièrement
réalisées dans son atelier de
manière artisanale. Elles sont
découpées, sciées, percées,
soudées et limées. Les métaux
sont forgés, étirés en fils, laminés
en plaque.
La cire est parfois utilisée.
Sculptée, modelée, fondue par
endroit, elle donne naissance
à des formes plus organiques
et irrégulières qui sont ensuite
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SAVOIR-FAIRE

transformées en métal. Les
graines et fleurs ramassées et
collectionnées sont fondues en
laiton ou en argent pour devenir
éternelles.
Au sein de l’Atelier
Céladon, l’artiste découvre de
nouvelles techniques comme le
travail de la porcelaine qu’elle
cisèle ou poinçonne. Elle donne
ainsi naissance à une collection
de coraux qui viennent épouser
le métal doré.
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POSITIONNEMENT DE LA MARQUE

Les bijoux de Sibylle s’adressent à des femmes
sensibles au travail manuel, aux gestes de la création,
au sens donné. Des femmes désireuses de porter un
bijou quasi-unique qui raconte une histoire, un bijou
qui les emmène en ballade, un bijou qui devient
presque une amulette, un porte-bonheur.

Ce sont des bijoux aux formes contemporaines
parfois ethniques, qui ne suivent ni la mode ni les
tendances. Ils sont le fruit d’une émotion, d’une
trouvaille esthétique, de la découverte d’un matériau,
ou même d’un accident.
Les pièces sont vendus de 30 euros pour une
fine bague plaquée or jusqu’à 200 euros et plus pour
des pièces uniques ou des colliers minutieusement
travaillés.

POSITIONNEMENT DE LA MARQUE
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PRÉSENTATION
DES
COLLECTIONS

HIMACHAL

La collection Himachal, s’inspire
des bijoux traditionnels du nord-ouest
de l’Inde. Les techniques anciennes du
travail du fil d’argent sont revisitées
et donnent naissance à des parures
aux lignes simples et épurées et aux
contractes délicats.Boucles, torques,
créoles et joncs épousent le corps avec
délicatesse, simplicité et élégance.
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PRÉSENTATION DES COLLECTIONS

JARDIN MÉDITERRANÉEN

Sa dernière collection
Jardin méditerranéen, associe
fleurs des calanques, faines de
hêtre, cœurs de coquelicots,
baies d’arbousiers et coraux de
porcelaine, tels de véritables
portes-bonheurs. Ces pépites de
la nature, glanées lors d’un voyage
en Corse du sud sont transformés
en métal et dorés à l’or fin.
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MARAJÓ

La collection Marajó,
nous transporte à l’ombre
des sous-bois et mangroves
brésiliennes, là ou les sols
humides et frais sont jonchés de
véritables trésors.
Cosses,
graines
tropicales,
coquilles, écorces etc... sont
autant de fruits défendus qui
deviennent des boucles,des
colliers, des bagues.
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PRÉSENTATION DES COLLECTIONS

ATELIER ET POINT DE VENTE
A������ C������

40 rue Ste Françoise
13002 Marseille
Bouches-du-Rhône

Ouvert au public : oui
Horaires d'ouverture :
10h00 - 19h00
Téléphone : 04 91 90 89 26

CONTACT
Sibylle Flouret

04 91 90 89 26
contact@sibylleﬂouret.com

www.sibylleﬂouret.com

PARTENAIRES

/sibylleflouretbijoux
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