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Bijouterie Argent / Vermeil

© Doama Bijoux

DOAMA signifie : DOA = Doagio / AMA = amare
Doamabijoux crée des bijoux-sculptures inspirés de l’art et de la symbolique, en petites séries et pièces
uniques, en argent et vermeil, avec et sans pierres.
La créatrice s’inspire de différents courants artistiques : de la Renaissance au futurisme italien, de l’Opéra au
Bauhaus, de la nature au jeu. Chaque création est l’accomplissement d’un travail d’étude et de recherche
historique et artistique.
Deux axes majeurs caractérisent les bijoux de DOAMA :
- La recherche de l’esthétique et de l’équilibre au travers du volume sculpté
- La recherche de sens et la transmission d’un message par le bijou
Ayant suivi des études d’art au Lycée artistique et aux Beaux-Arts de Gènes en Italie, et d’histoire à l’Université
de la Sorbonne à Paris et à Florence, Sylvie Doagio a toujours nourri une authentique passion pour le dessin,
les métiers d’art et la création artisanale. Elle a occupé le poste de responsable digital au sein d’agences de
communication web marketing et média. Puis elle a suivi une formation longue à HBJO, Ecole de la Haute
Bijouterie Joaillerie, rue du Louvre à Paris, où elle s’est formée aux différentes techniques de la bijouterie.
La formation s’est prolongée par un stage au sein du Studio de création du joaillier Lorenz Baümer, et chez
Thierry Grave, orfèvre sculpteur.
En janvier 2015, elle a créé sa structure d’artisan créateur de bijoux-sculptures inspirés de l’art et de la
symbolique. Le site e-commerce est en cours de réalisation.

CONTACT
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Bague MATER vermeil or jaune.

Bague et bracelet SCALA MINI.
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