Après avoir constitué un dossier
(recherche, démarche, gouachés, dessin
technique...), les stagiaires disposent
de 72 heures pour réaliser leur pièce
unique en métal précieux.

familiale ; toute l’équipe s’investit.
Les pâtisseries du cocktail étaient, par
exemple, confectionnées avec talent
sur le thème de l’année par la professeure de gouaché. ◆ Pascale Gillet Bertel

La soirée a débuté par un vernissage au
cours duquel les stagiaires présentaient
leur travail. J’ai été impressionnée par
la qualité, l’originalité et la variété des
dossiers (contenu et mise en forme)
qui expriment l’unicité de chacun et
montrent que ces jeunes professionnels
sont capables de se mettre en valeur.
Elle s’est terminée autour d’un cocktail
mis en scène sur le thème « d’Alice au
pays des merveilles ».
L’École Tané est un écrin de savoir-faire
lové dans l’ancienne gare de Ploërmel
(Morbihan). Y règne une atmosphère
à la fois professionnelle, conviviale et

Pièce ayant obtenu le 1er prix.
Cette réalisation technique
a rempli tous les critères
du cahier des charges.

Émotions sincères et partagées par Jacky
Leclair et Camille Lancelot, 1er prix. Ses
frères, Guillaume et Damien, ont eux aussi
été formés à l’école Tané et ont, depuis,
monté chacun leur atelier. « Grâce à eux,
j’ai baigné dans cet univers et je me mettais
à la cheville » témoigne modestement
Camille Lancelot. Forte d’une fibre créative,
elle a intégré l’École Tané après un BTS
design. À la rentrée 2016, elle débutera
une Mention Complémentaire joaillerie
en alternance à l’Institut de Bijouterie de
Saumur et chez Emmanuel Lecerf à Tours.
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PIAGET PARRAINE
LA 1 re PROMOTION
DU BACHELOR DESIGN BIJOU

Amandine Straetmans, Responsable
du Développement des Écoles BJOP ;
Stéphanie Sivrière, Directrice du
Département Design Joaillerie chez
Piaget et ancienne élève de l’École
BJOP ; les 3 diplômés de la 1re promotion :
Sabine de Raulin, Damien Marconnet
et Pierre-Etienne Schulze ; Daniel
Cambour, Président de UFBJOP ; Michel
Baldocchi, Directeur des Écoles BJOP.

L’École Privée BJOP, à Paris, est le seul
établissement en France à proposer un Bachelor
Design Bijou. La remise de diplômes de la
1re promotion a eu lieu le 27 juin dernier.

Le Bachelor Design Bijou forme en
3 ans de futurs créateurs et designers
de bijoux destinés à la bijouterie-joaillerie mais aussi au monde de la mode,
des accessoires de luxe ou des objets
précieux.
Directement professionnalisant, le
programme Bachelor est organisé
autour de workshops créatifs, de
stages en entreprise (ateliers ou maisons) et d’échanges avec les grandes
écoles européennes de design comme
la HEAD de Genève. Il permet, au

terme de la 2 e année, de passer le
DMA (Diplôme des Métiers d’Art) Art
du Bijou.
La Maison Piaget, qui allie audace
créatrice et tradition depuis 1874 grâce
à l’excellence de ses maîtres joailliers
et sertisseurs, parraine la promotion
du Bachelor Design Bijou rentrée en
septembre 2015. Dans ce cadre, elle
accompagne les élèves tout au long de
leur formation.
◆ Pascale Gillet Bertel
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