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ILS SONT TOUS DEUX CRÉATEURS ET CHINEURS, 
LEUR POINT COMMUN : LES PIÈCES ANCIENNES 
AUXQUELLES ILS REDONNENT VIE. ÉLOGE DE 
LA RARETÉ ET DE L’OBJET UNIQUE.

Renaissance

Marc Auclert est un traqueur. Sans relâche, il 
cherche, fouille, pourchasse la pièce rare, celle 
dont il verra tout de suite ce qu’il peut en faire. 

D’ailleurs, il avoue que c’est ce qu’il préfère : « ma réus-
site, ce serait de passer mon temps à voyager et à ache-
ter ». Jeune créateur, -sa structure a 18 mois-, ce qua-
dragénaire a pourtant un bagage certain dans le monde 
de la joaillerie, puisqu’il a offi cié pendant près 
de 20 ans dans de nombreuses maisons, 
Chaumet, Chanel et De Beers, pour ne citer 
qu’elles. Petit-fi ls d’antiquaire, initié 
dès son plus jeune âge aux 
bijoux anciens et autres 
objets de curiosité, il re-
connaît que « c’est l’objet 
qui me guide. D’ailleurs, 
je suis très créatif, mais pas 
créateur ». Pourtant, il se trouve à la 
tête de sa propre marque, appuyé par 
trois actionnaires qui croient en lui et l’ont poussé dans 
sa démarche. « Le bijou en série, pour moi, c’est plus une 
réponse marketing à une demande. Moi, je ne réponds  
pas à une humeur, je vends de l’histoire, une histoire du 
bijou. » De fait, ses créations, au style sobre et épuré qui 
met en avant des pièces rares, refl ètent cette position, 
comme ce collier, fait à partir de boutons en métal 
précieux que l’on trouvait sur l’étui des 
Katanas de samouraïs, ou ces penden-
tifs démesurés, qui sont des capots de 
boîtes de parfums greffés sur des plaques 
d’argent noirci. Intarissable sur les intailles*, 
ses pièces fétiches, l’homme travaille d’abord et avant 
tout sur le sens. Et explique en montrant des pierres : «Ce 
sont des cristaux de roches sumériens. Ils sont patinés 
par le temps, il y a des générations de femmes qui les ont 

portés; ils portent une charge, c’est inexplicable ». A l’in-
verse, Lydia Courteille ne cherche pas : « il n’y a aucune 
démarche d’intention. Je ne cherche pas, mais parfois, 
je trouve des pièces originales. Je n’ai pas non plus de 
pièces fétiches, même si j’adore l’opale ». D’ailleurs, rien 
n’est systématisé chez cette créatrice prolixe qui avoue 
«ne pas avoir de processus créatif. Pour chaque pièce, 
c’est le hasard et la nécessité. Mon approche, c’est de 
ne pas en avoir». Sauf peut-être dans l’organisation, qui 

réunit 5 personnes autour d’elle dans sa boutique-ate-
lier de la rue Saint-Honoré. Un lieu sombre et 

sobre où ses créations baroques, chatoyantes et 
colorées, brillent de tous 
leurs feux. Venue au bijou 
presque par hasard voilà 
30 ans en franchissant 

la porte d’un antiquaire, 
celle qui s ’est depuis 

spécialisée en gemmologie a commencé 
à fabriquer les bijoux dont elle avait envie « J’étais 
ma première cliente ! », s’amuse-t-elle. On sent tou-
tefois, derrière le discours de la femme d’affaires, 
que le parcours ne fut pas simple, jalonné de désil-
lusions et de trahisons, dans un monde, celui de la 
haute joaillerie, qu’elle qualifie de « très dur. Mais 
finalement, c’est parce que les gens me prenaient 

des idées que j’ai avancé », conclut-elle, magnanime 
dans ses blessures. A la tête de sa petite entreprise, elle 

enrichit, mois après mois, une trentaine de collections. 
« Depuis 2005, on a produit près de 3 000 bijoux », soit 
une quarantaine de pièces par mois. Colliers, bagues, 
bracelets, tous différents, tous uniques, tous baroques et 
originaux. Si elle ne produit pas non plus en série, elle re-
connaît une certaine rationalisation : « Pour s’approprier 
un style, il ne faut pas faire les choses qu’une fois. Pour 

Marc Auclert, 
20 ans dans la haute 
joaillerie, a sa propre 
marque : des pièces 
patinées par le temps, 
chargées de passé. 
A droite, bracelet 
Menuki tigres, créé 
avec des boutons 
d’étuis des katanas de 
samouraïs. 
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Lydia Courteille 
invente des bijoux tous 
di� érents et baroques 
dans sa boutique 
atelier de la rue 
Sainte-Honoré. 
A droite et ci-dessus, 
deux de ses créations 
originales. 

être reconnu, il faut recommencer. Il faut 
avoir à la fois un côté hyper créatif, mais aussi 
un côté « reproduction » de pièces ; c’est né-
cessaire pour être identifi é », souligne-t-elle. 
Etre reconnu au sens identifi é, doit-on pré-
ciser, puisque Lydia Courteille se défend d’être 
en quête de reconnaissance : « Ce n’est pas un 
besoin. Je ne fais pas de marketing, je ne vais 
jamais en soirées et je prête peu ». La créa-
trice, qui rêve d’ouvrir d’autres boutiques 
« un peu confi dentielles » à New York, Mos-
cou ou Pékin, voudrait en faire des espace-
parcours initiatiques autour du bijou. « Ce 
n’est pas un art mineur! Pourquoi ce serait 
un art mineur, alors que jeter trois pots 
de peinture sur une toile serait un art 
majeur ? », s’indigne-t-elle. Pour Marc 
Auclert, « le bijou, c’est de l’art décoratif, 
un art un peu tombé en désuétude », dé-
plore-t-il. Pourtant, demain, selon lui, « le 
vrai luxe, ce sera une inscription dans l’histoire, 
la transmission d’un héritage. Le vrai luxe, ce sera 
la pièce unique, mélangée à du mainstream». Mais pour 
quelle clientèle ? Chez lui, peu de femmes seules, sou-

vent des couples, moitié français moitié 
étrangers, toutes origines géographiques 
confondues. « L’important, fi nalement, 
ce n’est pas leurs profils, mais qu’ils 

comprennent la démarche de la maison», 
conclut-il. Du côté de Lydia Courteille, les 

clientes vont « de 17 à 77 ans ». Et ce sont 
des femmes, « acheteuses de mode, qui 

ont de la personnalité. Les hommes 
n’achètent pas. Mes clientes, elles sont 
un peu comme moi, elles sont un peu 
exubérantes, mais elles ont toutes 
une culture du bijou. Souvent d’ail-
leurs, les bijoux leur révèlent une face 
cachée d’elles-mêmes ». Des femmes 
de caractère, sûres d’elles, cultivées… 
comme Catherine Deneuve, qui entre 

dans la boutique au moment où nous 
en partons. 

ANNE-VALÉRIE HOH

*Intaille : gravure sur pierre dans laquelle le motif est gravé en 
dépression, en creux dans la matière, à l’inverse du camée, où il est 

apparaît en relief.
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