CRÉATRICE
DE BIJOUX
PERLIÈRE D’ART

Stéphanie BARBARIN

MATIÈRE À CRÉATION… AU FÉMININ !
«Variation sur le même thème» ou « le travail de la matière »
Stéphanie
Barbarin
a
toujours aimé travailler la
matière et les couleurs.
Tout d’abord assez jeune
elle découvre l’aquarelle
avec ses transparences et
ses nuances.
Puis
elle
utilise
les
pigments en tant que
finisseur d’art, par les
techniques anciennes de
peinture sur bois (boiseries,
fauteuils, meubles, …).
En observant son mari
ferronnier d’art travailler le
métal, il lui est venu une
idée plus en accord avec sa
sensibilité ; pourquoi ne
pas ouvrer d’autres matières, l’argent ou le verre
et créer un atelier de
bijoux alliant tradition et
modernité.

Elle décide de faire une
formation auprès d’une
joaillière de renommée inter
-nationale (Agathe Saint
Girons) qui lui apprend les
bases du métier de bijoutier
et celles de perlière d’art.
« Passionnée par les matières,
j'aime façonner le métal pour
lui donner de la texture.
J’ajoute alors des pierres
fines et des émaux pour
apporter des couleurs ; et
parfois de la feuille d'or qui
donne une touche d'éclat
supplémentaire. Mes collections portent les noms des
éléments de la nature…
celle qui m’entoure m’inspire
largement… »

Elle travaille aussi le verre
de Murano, à la flamme, le
transformant en perles
uniques qu‘elle associe à
ses créations.
« La transparence de cette
matière, les combinaisons
de couleurs et des motifs
sont infinies. Tous mes bijoux sont faits soigneusement à la main et selon les
règles de l’art. Chaque
pièce a son caractère
propre : sa forme, ses couleurs, son émotion… »
Une créatrice à votre
écoute qui peut travailler
sur commande…
Un bijou unique…
Une réelle émotion !
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r
Révélée en 2013 pa
,
N
O
DY
e
Philipp
Tourneur sur bois

,
Pascale PONSARD
e sur textile

Décoratric
Pour la contacter : Stéphanie BARBARIN
T,
Elisabeth WALLE
Crocaloges 71250 LA VINEUSE
e
ist
Céram
Tél. : 03 85 59 60 85 - 06 41 67 27 89 ● E-mail : s-barberin@orange.fr
Site : www.sb-aufeminin.blogspot.fr
Atelier boutique ouvert sur rendez-vous, démonstration de perles de verre

