






Les designs de Marion Fillancq
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Peu de designers de bijoux s’aventurent dans la création de styles complètement originaux, mais

quelques artistes exceptionnels se démarquent grâce à leur travail unique des formes, des

couleurs et des matériaux.  C’est ainsi qu’en parcourant les créateurs du salon Bijorhca Paris,

nous avons découvert le travail fascinant de Marion Fillancq.
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Ressentez-vous le pouvoir mystique de ces pièces ? Magie ou talent ? Nous étions tellement

curieux que nous sommes allés questionner l’artiste, qui a partagé avec nous sa vision artistique

unique.

Marion n’est pas seulement une créatrice de bijoux de talent, elle est avant tout connue pour ses

sculptures sur verre. Sa technique unique, que l’on peut observer dans ses designs, lui vient de

ses années d’études à l’école Boulle de Paris. Elle travailla ensuite pour Lanvin, Chanel et la Place

Vendôme, avant de commencer son aventure en solitaire en tant que designer de bijoux.

« Dessiner est une étape essentielle à mon processus de création. Je dessine même mes outils !

Cela m’aide à comprendre la raison pour laquelle je veux créer telle ou telle pièce, puis la

manière dont je veux la créer. Imaginer un concept est très important, et le dessin m’aide à

choisir le meilleur moyen de rester précise et de donner vie à mes idées.”

Et comme chaque oeuvre d’art, les collections de Marion commencent avec une inspiration folle

!

De l’archéologie à l’artDe l’archéologie à l’art
Marion était également fascinée d’archéologie, ce qui l’a conduite à étudier la taille de pierres.

Elle appliqua ensuite cette technique à ses matériaux de prédilection, le verre et le cristal, et

c’est ainsi que naissèrent ses designs originaux.
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« Le concept de la taille des pierres préhistoriques m’a fait penser à appliquer la même

techniques à n’importe quelle autre sorte pierre ; c’est ainsi que mon intérêt pour la création de

bijoux est né.”

Les designs de Marion sont précieux, non pas à cause des matériaux qu’elle emploie, mais plutôt

grâce à ses concepts sophistiqués. Sa technique de taille de pierre nous fait voyager jusqu’à nos

origines, et nous fait don de notre héritage préhistorique. En d’autres termes, son inspiration,

c’est l’évolution des hommes.

« Je pense qu’un bon artiste se doit de comprendre et de considérer notre société comme un

tout. L’art de designer des bijoux n’est pas seulement à propos de créer quelque chose de joli ou

d’utile. Nous devons nous interroger, encourager les gens à rêver, et c’est comme cela que nous

accomplissons vraiment quelque chose.”

Les bijoux de Marion prennent en compte notre passé, notre présent et notre futur. Sa

collection “Diamant Brut”, par exemple, nous révèle un tout nouveau matériau : les marionites.

Ces pierres ressemblant à des diamants n’offrent pas l’héritage sanglant des guerres et des

pénuries. Bien au contraire, les marionites sont créés à partir d’un matériau simple et de

techniques qui nous viennent de la préhistoire.

La collection Diamant brutLa collection Diamant brut
Nés dans l’atelier de l’artiste, l’anthenticité des marionites éclipsent entièrement la valeur des

diamants véritables. Des designs simples qui nous présentent une nouvelle pierre et’une histoire

honorable.
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Les marionites sont faits à partir de miroirs qui, conceptuellement, reflète notre histoire et nous

rappellent nos origines. En s’inspirant de l’âge de pierre, Marion recapture la naissance de

l’intelligence humaine et la création des premiers designs.

La collection ArchéoLa collection Archéo
La collection Archéo casse le code des bijoux traditionnels. Les colliers, boucles d’oreilles,

bracelets et bagues semblent avoir été créés de fragments archéologiques, et nous offrent des

designs fins, élégants, chic et puissants. Un univers authentique et signifiant.
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Fragment et MarionitesFragment et Marionites

La préhistoire, l’archéologie, l’intelligence et l’évolution humaine… Marion a su s’emparer des

ces thèmes et leur donner vie dans ces concepts époustouflants, plein d’originalité et

d’authenticité.

« Mon but est de continuer à créér du précieux sans l’aide de matériaux précieux, et de pousser

les gens à rêver et réfléchir.”

Le travail de cette artiste unique nous incite alors à omettre les prix et les esthétiques, et à nous

concentrer sur les idées et pensées derrière la création de bijoux.

Et un remerciement tout particulier à Marion Fillancq pour nous avoir invité dans son incroyable

univers. Pour en voir plus, nous vous invitons à consulter le site de l’artiste à

http://www.marionfillancq.com/.
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