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VERNISSAGE 
JEUDI 07 MARS 2019 
À 18H30 

en présence de 

Séverine Ferrer, comédienne

Invitée d'honneur

et

Mathilde Bascaules, artiste invitée

CONTACT

Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
21, Cours d’Estienne d’Orves
13001 Marseille
04 91 54 80 54
www.maisondelartisanat.org
www.facebook.com/MAMAMarseille

ENTRÉE LIBRE
Du mardi au vendredi : 
10H00 -12H00 / 13H00 -18H00
Le samedi : 13H00 - 18H00

CONTACTS PRESSE
Pour la BOCI : Bleu Dixit
Laurent Weil
06 64 55 00 66
weil@bleudixit.com
 
Pour la MAMA : Sunmade
Florence Lisa
flisa@sunmade.fr
04 84 52 55 92

UNE EXPOSITION PRÉSENTÉE PAR LA BOCI, ORGANISATION PROFESSIONNELLE REGROUPANT 
LES ACTEURS DU SECTEUR DE LA BIJOUTERIE, AVEC LE SOUTIEN DE FRANCÉCLAT.
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Le bijou se porte contre la peau, dans les cheveux ou sur le tissu. 
Il donne la touche finale à une tenue, indique notre humeur, complète 
un costume de scène ou disparaît au creux du cou. Souvenir, talisman, 
armure, objet de mode, secret, symbole, trésor… le bijou a des rôles 
multiples et nous accompagne toute une vie.

L’exposition Les Coulisses du bijou invite à découvrir comment naissent 
les bijoux entre les mains des artisans qui les rêvent, les conçoivent et leur  

donnent forme. Designers, bijoutiers, joailliers, fabricants de perles, verriers,  
soudeurs, fondeurs, applicateurs de résine, teinturiers, graveurs, estampeurs,  
polisseurs, galvanoplastes,… la liste des métiers et spécialités est longue et évoque 
la complexité de ces objets à la fois superflus et essentiels, les bijoux. 
L’exposition est construite autour des différentes étapes de fabrication, 

LES COULISSES DU BIJOU
Une exposition présentée par la BOCI, avec le soutien de Francéclat

du croquis au bijou fini. Planches d’inspirations, pièces en 
cours de fabrication, matériaux et outils sont ici rassemblés 
pour éclairer les techniques de fabrication traditionnelles 
et contemporaines. Des parures de collections actuelles 
côtoient des pièces d’archives pour mettre en lumière la 
création française de bijouterie.

En partenariat avec la Maison de l’Artisanat et des Métiers 
d’Art, cette exposition vous est proposée par la BOCI,  
organisation professionnelle fondée en 1873 regroupant un 
grand nombre d'acteurs du secteur de la bijouterie et des 
différents corps de métiers de la profession.

montage photos ©DR

PROGRAMME DES ANIMATIONS (susceptible de complément)

VENDREDI 8 MARS À 14H30
Table ronde sur le thème Comment et pourquoi créer une marque ?
En présence de Virgill, La Tatoueuse et Geneviève Kate
SAMEDI 9 MARS À 14H30
Table ronde sur le thème des Bijoux et des pierres
En présence de Bijoux A Monic et Jez Debugey
MERCREDI 3 ET JEUDI 4 AVRIL
Visites guidées et démonstrations animées par Lorraine Garchery (Trois grains)
VENDREDI 17 MAI
13h-16h : démonstration de galvanoplastie par Bertin-Aubert et Conventya
14h-16h00 : atelier martelage et polissage animé par Desidero. Les participants 
repartent avec un pendentif (12 euros par personne ; 10 personnes maximum)
14h30-15h30 : Comment démêler le vrai du faux ?
Conférence animée par Véronique Pion
SAMEDI 18 MAI
13h-18h : démonstration de galvanoplastie par Bertin-Aubert et Conventya
14h-16h : atelier martelage et polissage animé par Desidero. Les participants 
repartent avec un pendentif (12 euros par personne ; 10 personnes maximum)
15h : Table ronde sur le thème Créer un modèle, en présence de Boks & Baum et Infinie M
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Sur les 140 membres que compte la BOCI, plus de 100 participent à cette exposition, ainsi que trois créatrices  
marseillaises dont la BOCI apprécie le travail et qu'elle a tenu à inviter : Claudia Serantes, Nathalie Dmitrovic et  
Sibylle Flouret. Par prêts de pièces, d'outils, de prototypes, de croquis, d'archives, tous ont répondu avec enthousiasme 
à ce projet exceptionnel.

LES PARTICIPANTS

Atelier Bijou A Monic©LGarchery

Agnès de Verneuil - Alexandra Ariche - Alta Rae - Andreani Créations - Artmetal  
Framex - Atelier De Montsalvy - Au Bout Des Rêves - Augustine - Aurélie Joliff 
Azucar - Ballou Findings - Beads Of Aquarius Jewelry - Bearly N - Bertin Aubert  
Bewööd - Bijoux A Monic - Boks & Baum - Caps & Co - Chorange - Ciccarelli 
Clément Couty - Clo & Lou - Cookson Clal - Coventya Deil - Dequatre Société 

Desidero - DM Dorure - Doama Bijoux - E Grille - Erode 
Flora Création - Fried Paris - Fusyom - Geneviève Kate  
Gevole - Infinie M - Jalan Jalan - Jez Debugey - Julie Sion 
L’or J - La Petite Sardine - La Tatoueuse - Lady Gum - Laëti 
Trëma - Le Chat Sur Trois Pattes - Le Droit à la Belle Vie 
Les Folies De Mélanie - Les Folles Marquises - Les  
Interchangeables - Les Yeux d’Elsa - Liz Creations - Lo’s  
Bijoux - Horn and Stones - Lotta Djossou - Louise Dagorne 
M-G Renne - Made in Parisenne - Madilar - Manocha   
Marie Duvert - Marion Fillancq - Max Debraine - Menoni 
Micronor - Miravidi - Miss Pompon - Natalex - Nous Sommes 
Des Héros - Ohiri - Orner - Oscar Bijoux - Pearl International 
Philae - Philippe Ferrandis - Ribambelle - S.A.A.M.P. -  Sable 
Chaud - Saïly - Samuel Coraux - Satellite - Spade Design 
Senzou - Sidney Carron - Simp - Statu Quo Création - Stratos 
Tambour Paris - Taratata - Theodora Gabrielli - Trois 
Grains - Tungstene Paris - Ubu - Une Part De Bonheur / 
Paola Krauze - Valérie Valentine - Verpal - Virgill - VP Paris 
Wonder Woolman - Yolaine Giret - Zor. 
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LA BOCI
Fondée en 1873 par des artisans de la "Bijouterie Imitation"  
auxquels est venue s’adjoindre l’Orfèvrerie de Fantaisie en  
1931, la BOCI est une organisation professionnelle qui  
rassemble, accompagne, représente et défend les entreprises de la 
fabrication de bijoux depuis bientôt 150 ans.

L’acronyme BOCI signifie : Bijouterie, Orfèvrerie, Cadeaux, et Industries qui s’y 
rattachent. Cela marque la diversité et la complémentarité des expertises et 

des savoir-faire des entreprises qui composent l'organisation professionnelle.
La BOCI a notamment créé en 1930 le premier Salon de la Bijouterie réservé 
aux professionnels afin de s’affranchir de la Foire de Paris : le salon BIJORHCA.  

Cet évènement qui se tient deux fois par an à Paris reste à 
ce jour un des principaux salons européens du Bijou.
La BOCI rassemble aujourd’hui près de 140 fabricants  
répartis dans 3 groupes : Bijouterie Fantaisie, Bijouterie 
Métaux Précieux, et Industries appliquées aux Métiers 
d’Art (IAMA).
Le groupe IAMA rassemble les entreprises sous-traitantes 
des deux autres groupes.
Lieu d’échanges, de réflexion et d’accès à de nombreux  
services, la BOCI travaille chaque jour au plus près des  
préoccupations des entreprises.
Les entreprises adhérentes constituent un panel très  
représentatif des entreprises de la fabrication de bijoux. De 
très jeunes créateurs et créatrices adhèrent, tout comme 
des entreprises très structurées ayant un historique de 
plusieurs décennies et exploitant des marques reconnues.
www.boci.org

©LGarchery

QUELQUES CHIFFRES :

La BOCI, une organisation professionnelle dynamique
 140 adhérents, dont 11 implantés dans la région PACA
 101 adhérents exposants 
La Bijouterie fantaisie, un secteur porteur 
 +4% des ventes en valeur réalisées en France en 2018   
 (source : Panel 5 pour le comité Francéclat) 
 1180 fabricants de bijouterie fantaisie répertoriés en PACA  
 en 2019 (source : Infogreffe) 
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LES PARTENAIRES DE L'EXPOSITION
Pour donner vie aux bijoux d'exception, deux fédérations  
professionnelles ont accepté d'habiller les mannequins. Des  
silhouettes ponctuent donc le parcours, montrant s'il en était  
besoin les liens qui unissent mode et bijoux.

L'Union des professionnels de la Mode et de l'Habillement Provence Côte-
d'Azur rassemble des professionnels du masculin et du féminin.

L’association s’est donnée pour objet la défense et la promotion des acteurs de 
l’habillement de la région, l’organisation d’événements, etc. 

La Fédération Nationale de l'Habillement PACA représente 
toutes les boutiques indépendantes des secteurs d’activité 
du prêt-à-porter (homme, femme, enfant), de la lingerie, 
des rideaux et voilages, du linge de maison, de la mercerie 
et de la chapellerie. Le rôle de la fédération régionale est de 
fédérer les commerçants locaux et de relayer les besoins 
du territoire vers les administrateurs nationaux de la FNH.

La BOCI est heureuse de compter sur le soutien du Comité 
professionnel Francéclat dans ce projet. 
Le Comité Francéclat est le comité professionnel de 
développement économique au service des secteurs de 
l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie 
et des arts de la table.

©Emmanuel Bournot / Michel Bonzi
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MATHILDE BASCAULES, artiste invitée

Diplômée en Arts appliqués 
et en Art du bijou et du 

joyau à l'école Boulle, Mathilde 
Bascaules finalise sa formation 
par la Creative Academy de Milan 
pour un master en Design de 
produit de luxe. Ses créations 
artistiques témoignent de la  
diversité des savoir-faire acquis 
au cours de son parcours, mêlant 
le travail de la céramique à celui 
du bois et des métaux. C'est à l’occasion de l’événement Parcours bijoux* que
les recherches de Mathilde Bascaules se portent sur le bijou en tant  
qu’accessoire et sur le bijou décoratif à poser ou à suspendre. Les volutes épurées 
et graphiques de ces colliers en bois et céramique, jouent sur la souplesse et la 
géométrie sensuelle que forment ses lames de hêtre courbées, entre lesquelles 
se niche un médaillon en porcelaine gravé. Ces parures aux lignes aériennes  
agissent comme des filtres esthétiques sur l’extérieur dissimulant ou exposant  
les caractéristiques personnelles de chacun, tout en délicatesse, poésie et élégance.

Sources : http://www.curieusegalerie.com/fr

*Parcours Bijoux est un parcours parisien d’évènements dédiés à la création contemporaine du bijou, français 
et international. Prochaine édition en 2020

Pour son travail sur la parure qui devient objet et porte avec force et délicatesse une réflexion sur la place de  
l'ornement et sa destination.

©A Brescinai-Levideau

Callista. Bijou mural et broche. 
Hêtre, porcelaine et laiton. 

©M Bascaules
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Actrice dès son enfance, elle grandit à la Réunion. Pendant 8 ans, de 1997 à 2005, 
elle anime l'émission phare Fan de, diffusée sur M6. Chanteuse, elle représente 

Monaco à l'Eurovision en 2006.
Forte de son expérience, Séverine Ferrer fonde l'agence de mannequinat My Agency 
dédiée aux enfants de 3 mois à 25 ans. Cette personnalité infatigable et engagée est la 
fondatrice de l'association Princesse Margot qui accompagne les enfants hospitalisés 
et leurs parents.
Aujourd’hui, renouant avec son premier amour, c'est sur les planches que Séverine 
Ferrer s'épanouit. En 2019, elle est à l'affiche de la pièce C'est pas du tout ce que tu 
crois et prépare également un spectacle intitulé Born in 90 qui sera en tournée dans 
toute la France.
Séverine Ferrer est une artiste passionnée. Guidée par ses envies, sa participation à 
l’exposition les Coulisses du Bijou témoigne d’un véritable attachement à l’univers de 
la bijouterie. 

"Je n’ai aucune attache avec qui ce que soit. Quand j’ai envie de parler de quelque 
chose, je le fais avec beaucoup de sincérité."*

*Extrait de l’entretien publié dans le Magazine Emoi, édition Hiver 2018-2019. 

SÉVERINE FERRER, invitée d’honneur
Comédienne

Séverine Ferrer ©DR

Née sur les rives de la Méditerranée, à Montpellier, Séverine Ferrer est une artiste solaire aux talents multiples. 
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UNE VITRINE POUR LES MÉTIERS D’ART
Unique en France dans son concept, la Maison 
de l’Artisanat et des Métiers d’Art de Marseille, 
implantée au coeur d’une ville dont la fondation 
remonte à 2 600 ans, est un lieu privilégié 
d’échanges et de rencontres entre les artisans, 
les artistes et le public. Une Maison qui rend hom-
mage à ces artistes du quotidien, pétris d’humilité, 
dont la plus grande satisfaction tient au sentiment 
du devoir accompli. Des femmes et des hommes 
passionnés, dont les gestes tendent à la perfection 
et qui sont animés du souci de transmettre le  
savoir-faire hérité de leurs maîtres.
Cet espace de liberté s’efforce, depuis sa création 
en 1983, de stimuler et de promouvoir les métiers 
d’art, de tisser des réseaux relationnels favorisant 
leur essor au niveau régional, national et inter-
national. Par son action, la Maison de l’Artisanat 

et des Métiers d’Art contribue à la préservation 
du patrimoine populaire en exploitant la  
mémoire collective, la culture léguée par des  
générations aux artisans, artistes et professionnels 
d’aujourd’hui et de demain.

UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE DÉCOUVERTES 
C’est parce que notre région Provence Alpes 
Côte d’Azur a la chance de posséder le plus grand 
nombre d’artisans d’Art de France, que nous 
avons eu l’idée d’offrir à tous ces créateurs un 
lieu d’exposition et de présentation. La Maison de  
l’Artisanat et des Métiers d’Art a été créée en 1983, 
à l’initiative de la Ville de Marseille, par le maire 
Gaston Defferre, avec le concours du ministère 
de la Culture, du ministère du Commerce et de 
l’Artisanat, de la Région et du Département, ainsi 
que de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Marseille-Provence et de la Chambre de Métiers. 
Elle témoigne au fil du temps de tout l’intérêt que 
la Municipalité porte aux métiers de la création, 
mais aussi d’une volonté sans cesse renouvelée 
d’accroître, entre tradition et modernité, la  
richesse culturelle de notre cité en ouvrant  
gratuitement au grand public l’univers de  
passion, de beauté et de rêve qui habite les  
artisans et artistes, défenseurs d’un patrimoine 
aussi bien savant que populaire

35 ANS D’EXISTENCE ET ENCORE DE  
NOMBREUSES THÉMATIQUES À ABORDER 
En 2013, la Maison de l’Artisanat et des Métiers 
d’Art a fêté ses 30 ans. Trente années durant  
lesquelles l’équipe, placée sous la houlette 
du Président Jacques Rocca Serra, a multi-
plié les expositions, plus de 220 en 35 ans. 

Elles mettent en scène et en  
valeur les trésors du pourtour  
méditerranéen comme du 
monde entier et ont attiré plus 
d’un million et demi de visiteurs  
durant toutes ces années, 
dans l’antre magique du cours  
d’Estienne d’Orves.

LA MAMA, UN LIEU EMBLÉMATIQUE À MARSEILLE

Expression bois 2017©MAMA Inspirations animales 2016©MAMA
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LES ACTEURS DE LA MAMA
remerciements

La Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art remercie :
Séverine Ferrer en tant qu’invitée d’honneur
Elle tient aussi à remercier toute l'équipe de la BOCI ainsi que tous les participants qui exposent et  
Mathilde Bascaules.

LA MAMA REMERCIE SES FIDÈLES PARTENAIRES

"La Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art, en accueillant les artisans de tous les pays, 
instaure un dialogue permanent des cultures. Elle ouvre ainsi une fenêtre qui fait briller  
Marseille dans le monde entier. Valorisation des techniques, diffusion des oeuvres, échanges 

entre public et artistes, elle est aussi un espace d’information et d’orientation sur les métiers d’art en direction des jeunes. Avec plus de 200 cents expositions qu’elle 
a présentées en 33 ans et son million et demi de visiteurs, elle est devenue l’un des lieux culturels les plus fréquentés du Département. Elle a su s’imposer en  
s’insérant comme un atout majeur dans l’important dispositif culturel de Marseille. « C’est une Maison qui rend hommage à ces artistes du quotidien, pétris  
d’humilité, dont la plus grande satisfaction tient au sentiment du devoir accompli. Des femmes et des hommes passionnés dont les gestes  
tendent à la perfection et qui sont animés du souci de transmettre le savoir-faire hérité de leurs maîtres", dixit Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille.

Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son Président Renaud Muselier, soutient la Maison de  
l’Artisanat et des Métiers d’Art.

"Lieu privilégié de rencontres et de partage, la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art nous éblouit depuis toujours en exposant la créativité
 et l'excellence des artisans. C'est donc avec une envie sans cesse renouvelée que la Chambre de métiers et de l'artisanat œuvre à ses côtés 
afin de valoriser la diversité caractéristique de ce que peut offrir l'Artisanat d'Art du territoire."
dixit Monique Cassar, Présidente de la Délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région 
PACA depuis 2016.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, représenté par sa Présidente Martine Vassal, soutient la Maison de l’Artisanat et 
des Métiers d’Art.


