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La créatrice

Clémentine Manuel est une jeune créatrice de bijoux contemporains, issue de formations en bijouterie traditionnelle
et contemporaine. Cinq années de formations en passant par un CAP, un BMA et enfin un DMA Art du Bijou et du
Joyau vont lui permettre de découvrir de nombreuses techniques mais également de trouver sa voie.
En 2012, à tout juste 23 ans, et récemment diplômée des Métiers d’Art (Lyon), Clémentine Manuel créé sa marque
éponyme de bijoux contemporains.
La créatrice base son travail sur un design épuré, .issu de recherches autour de formes, matières, idées… cet
esprit est présent dans chacune de ses collections.

Les collections ne répondent pas aux codes stricts des tendances, mais se veulent épurées, essentielles…
Bercée par un univers poétique, elle créé des pièces en argent ou en plaqué or à la fois douces et délicates. Sa
sensibilité pour le textile l’amène à créer des bijoux féminins, en l’associant par petites touches au métal brut.
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CV * Formations
Clémentine Manuel, née le 24 mai 1988 à Lorient(56)

Formations/
2009-2011 : DMA « Art du Bijou et du Joyau » - Lyon (69)
2007-2009 : BMA « Art du Bijou et du Joyau » - Lyon (69)
2007 : CAP » Art du Bijou et du Joyau » – Nice (06)
2004-2006 : Baccalauréat STI « Arts Appliqués »– Quimper (29)

Expériences professionnelles/
Mars 2011 : Atelier de Madame M. – atelier céramique, Rennes
Mars 2010 : galerie/ atelier de Frédérique Trinchèse - Bijoux contemporains, Vannes
Mars 2009 : atelier de Laurence Oppermann - Bijoux contemporains, Lyon
Octobre 2008 : entreprise JM Garel- Joaillerie, Lyon
Juin 2008 : atelier M. Buffet - Bijoux historiques, Lyon
Janvier 2007 : atelier Statu Quo - Bijouterie fantaisie, Nice
Mai 2003 : atelier Celt’Or- Création et réparation de bijoux Quéven

Expositions; marchés/

Bijoux de diplôme (DMA)

Les 8, 9 et 10 février 2013: Salon des créateurs de bijoux de Turquant(49)
8 et 9 décembre 2012: Rock The Cabas- Usines Boinot, Niort(79)
1 et 2 décembre 2012: Vente Privée avec Lilou Swann, Lorient(56)
Les 9,10, 11 Novembre 2012: Le Grand Courant d’Air - 8 rue Edith Cavell, Rennes(35)
Les 28, 29, 30 septembre 2012: "Balade avenue Monseigneur Mouezy, Rennes (35).
Le 12 août 2012: Marché des créateurs de Rothéneuf, Saint Malo (35)
Le 22 juillet 2012: Marché des créateurs d'Iffendic, au domaine de Trémelin (35).
Le 15 juillet 2012: Marché dinardais de la création, Dinard (35).
Le 16 et 17 juin 2012: Le petit Bazar du Canal, au 18 canal Saint Martin, Rennes (35)
Du 24 mai au 2 juin 2012: Expo-vente chez Les Simones boutique de créateurs,.1 rue Victor Hugo, Rennes (35)
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Fabrication
Chaque pièce est réalisée dans l’atelier de la
créatrice, à Rennes, après une série de croquis, de
maquettes, d’essais…
Chaque pièce est unique et ne résulte en aucun cas
de moulage ou de prototypage.
Clémentine possède son poinçon de maître, présent
sur tous les ouvrages en argent 925/000e.
Après un enseignement rigoureux dans deux écoles
de bijouterie française, Clémentine Manuel utilise les
techniques de bijouterie traditionnelle auquel elle
ajoute « sa patte »: un mélange de savoir faire
technique et créativité.
Un travail « à la cheville » est engagée sur l’établi
avec bocfil, lime, pièce à main muni de foret de 0,5 à
2mm de diamètre, chalumeau avec brasure des
pièces, embouti, mise en forme de fils, de planés,
émiri à la feuille et à la paille de fer, brossage/
satinage des pièces…
Les bijoux en plaqué or sont doré à l’or fin à Rennes,
par un orfèvre qualifié.
Atelier de fabrication
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Marchés-expositions

Le grand courant d’air

Le grand courant d’air, boutique éphémère à Rennes
Novembre 2012

Les Simones

Les Simones, boutique de créateurs prêt à porter et accessoires (Rennes)
Point de vente de Mai à Décembre 2012

Marchés/ expositions- 5

Marchés-expositions

Salon des créateurs de bijoux de Turquant – février 2013
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Collaborations

Collaboration avec Esther Bonté (Foulards en soie - Paris) avec cette paire de boucles d’oreilles Ethnies en laiton
Photographie : Maxime Calderaro
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Collaborations

Collaboration avec Juliette du blog www.wholetthegirlout.blogspot.fr

Nouvelle collaboration avec Quentin Photographie mise en scène de toutes les collections (voir pages suivantes)
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Collections
*Petites bulles*
125€*

89€

89€

129€
105€

95€

Cette collection est née de recherches autour de la sensation de bien-être au quotidien, des petits
plaisirs de la vie...
Des images de bains moussant sont apparues très vite à la créatrice, avec tous les aspects
relaxants, enivrant que le bain procure... Cette mousse si fragile, si légère, si éphémère l'obsédait.
Après avoir étudié la structure des bulles qui la compose, réalisé des croquis, des maquettes, la
collection *Petites Bulles* à vue le jour.

*Prix TTC prix public - Tarif applicable à partir du 1 janvier 2013
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Collections
*Goutte*

37,5€

105€

79€

99€

65€

125€

La collection *Goutte* se traduit par des formes enveloppantes, douces et irrégulières.
L’asymétrie rend les les bijoux encore plus intéressants à porter. Les petits trous se
dévoilent d’un côté seulement du bijou, se superposent, se croisent, se font et se défont.
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Collections
*Eclosion*

89€

75€

€

89€

129€

125€

La collection * Éclosion* est un série limitée à très peu d'exemplaires.
Tous les modèles présentés sont réalisés en plaqué or et argent 925 millième.
La créatrice s'est inspirée de la nature, du printemps, de ses bourgeons de fleurs...
Les formes sont pures, simples, traduisent une volonté d'aller à l'essentiel, de se parer sans artifice.
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Collections
*De fil en aiguille*

75€

52€

79€

79€

Associer l'argent au textile est une idée qui a toujours traversé l'esprit de Clémentine Manuel.
L'idée d'adoucir le métal, qui est assez froid, à du tissu est quelque chose de plaisant.
Pour mêler les deux matières, elle a joué sur la couture, en couleur.
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Collections
*Bouton d’argent*
62€

62€

69€

69€

42€

52€

La collection *Bouton d’argent* s’inscrit dans la continuité de la précédente, puisqu’on retrouve la
douceur
du
textile
mêlée
à
l’argent
brut.
Les formes douces, pures, s’habillent de touches de couleurs (pois, fleurs…) selon les envies et goûts de
chacune. Les motifs ajourés au centre montre à nouveau la touche de Clémentine: des formes
irrégulières, asymétriques , intemporelles, brossées, imprimées… que l’on retrouve également sans
tissus, toujours dans le soucis de plaire au plus grand nombre.
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Collections
*Couture*

49€

72€

52€

75€

65€

75€

Le collection *Couture* s’inscrit dans la continuité de la collection *De fil en aiguille*.
Elle se veut plus géométrique, graphique, en gardant cette esprit « couture ».
Ces lignes colorées souligne l’argent, donnent aux bijoux un caractère fort, leur apportent un rythme..
En jouant sur différentes colories de fils et sur une multitude de lignes, on peut imaginer une pièce
nouvelle, à réinventer petit à petit.
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Publications
Exposition-vente au profit de l’Unicef (publié le 20 septembre 2010)

Clémentine Manuel – Kit Blessures;
broche en argent massif, dé à
coudre, fil de soie, aiguille, notice
http://www.notesprecieuses.com/lemagazine/2010/09/20/exposition-vente-de-bijoux-au-profit-de-l-unicef-etremise-du-prix-talents-de-mode-a-lyon/
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Publications

« Et voilà la fête des mamans est passée et c’est à cette époque que le bijou est roi !! et qui peut
le mieux en parler dans ce journal :
C’est Clémentine Manuel, qui après les délices suédois, se lancent à créer des délices
joailliers pour les yeux….
C’est à 14 ans que sa passion pour les bijoux et la joaillerie s’est révélée. Des études au
travers d’un Bac Art appliqué, en passant par un brevet des métiers d’arts et des stages lui ont
permis de découvrir la bijouterie classique.
Sa matière favorite est l’argent pur de qualité et le laiton plaqué or. L’excellence de la matière
rend le travail plus difficile mais le rend encore plus fascinant.
Ce qui déplait à Demoiselle « Clémentine », c’est le conformisme et le « trop classique »
de bijoux faits en grand nombre…Ce qui l’amuse, munie de son bloc file (sorte de scie
minuscule de 1mn), c’est de tracer et souder une pépite d’argent en formes épurées, naturelles
et minimalistes. Ce qui l’inspire, ce sont les plaisirs de la vie, qu’elle traduit en « petites
bulles » (en photos ci-jointes) et pleins d’autres parures précieuses à découvrir en ce moment
sur son site http://clementinemanuel.blogspot.fr/ » -

Article de Juin 2012 issu du magazine interne Ikea-Rennes

http://sesecreation.canalblog.com/archives/2012/05/21/24315018.ht
ml
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Publications

http://la.rimule.free.fr/index.php/2012/06/15/496-tdjsrtj

http://endo.over-blog.com/article-t-as-vuquoi-au-petit-bazar-107282451.html

http://poupeespaulette.blogspot.fr/2012/11/cleme
ntine-manuel.html
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Publications

http://loukenligne.canalblog.com/arc
hives/retour_de_marche/index.html

http://au-coin-de-la-rue.blogspot.fr/2012/10/le-grandcourant-dair-1-clementine.html

http://baladetherese.canalblog.com/archives/p2020.html
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Publications

Article dans Rennes à coup de coeur, paru le 6 décembre 2012
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Publications

Collaboration photographique avec Juliette du blog KItsch is my middle name.
Photographies : Erwan
Modèle : Juliette

Idées cadeaux originales à Rock the cabas - La nouvelle république
/ le 9 décembre 2012
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Coordonnées

Clémentine Manuel
9 rue Liothaud
35000 RENNES
T : +33(0)6.74.22.36.17
E : clementine.bijoux@gmail.com

Contact Presse
Clémentine Manuel
T : +33(0)6.74.22.36.17
E : clementine.bijoux@gmail.com

www.clementinemanuel.fr
facebook./clementinebijoux

