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Quentin Mazurd, Marine Peltier (1er accessit ex aequo en bijouterie-joaillerie) et Michel Baldocchi, directeur des Ecoles
BJOP, -1, -
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Chaque année, les professionels de la joaillerie se réunissent pour
récompenser les meilleurs étudiants du métier. Le but : récompenser
l’élégance, l’excellence et le haut niveau de savoir-faire.
Les armes des hommes sont-ils bien les bijoux
comme dit le proverbe? En tous les cas leur
fabrication n’a pas de secret pour eux! Cette
année, c’est bien un jeune étudiant, Quentin
Mazurd, qui a remporté le prix National Jacques
Lenfant. Créé en 1980 à l’initiative de Jacques
Lenfant, Grand Maître Bijoutier-Joaillier, ce Prix
en bijouterie-joaillerie récompense la meilleure
pièce du concours confectionné à partir d’un
thème imposé.
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Tous les étudiants du métier se réunissent
chaque année pour cet évènement national. Et pour cette édition 2016, c’est donc Quentin
Mazurd, étudiant à l’ école de Bijouterie-joaillerie de Paris (BJOP) qui a remporté le précieux
sésame.
Cette année, les étudiants ont du confectionner un
pendentif autour du thème «Art Déco». Comme à
chaque fois, c’est à partir de deux dessins gouachés
que les candidats ont du réaliser leur pièce en métal
précieux. Cette fois-ci c’était à partir de dessins
proposés par la styliste Anne Guénon et un jury
composé de professionnels du métier que les

Le prix de Quentin Mazurd
©ecoleprivebjop.com

candidats ont du réaliser leur oeuvre. Un jury
d’ailleurs pas piqué des hannetons puisque Philippe
Scordia, Directeur Joaillerie chez Dior, et Victoire de
Castellane, créatrice pour la même maison, en
faisaient partis.

450 heures de travail
Pour sa pièce, Quentin Mazurd n’a pas lésiné: 450h de travail pour la création de son
pendentif. Des parties du collier étaient imposées sur un cahier des charges. La belière était
elle à imaginer par le candidat.
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Malgré son travail acharné, remporter le prix a «été
une véritable surprise» pour le jeune homme. «Pour
créer notre pièce nous n’avons pas de temps limité.
Juste une date butoire. Du coup on a le temps d’aller
voir ce que font les autres. Et si on ne voit pas de
défaut sur les pièces des autres, on en voit toujours
plein sur sa propre pièce».
C’est donc sans grand espoir que Quentin s’est rendu
le 23 juin dernier à la remise de prix Jacques Lenfant.
Etre lauréat? «Une incroyable surprise» pour

Les bijoux des étudiants
©ecoleprivebjop.com

l’étudiant mais aussi une vraie reconnaissance. «Ce
prix m’a apporté beaucoup de confiance en moi, d’autonomie et une capacité de travail
importante» a indiqué le jeune homme.
Cerise sur le gateau: Comme tous les lauréats, Quentin s’est vu remettre un chèque de 1500
euros ainsi qu’un établi équipé offert par des partenaires du prix.
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Ces étudiants ont décroché des jobs de rêve sur le Tour de France
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Bah ça n'empêche pas son pendentif d'être très laid !
Dieu sait pourtant que le style art-déco peut-être joli ...
Par Philippe Boivin, le 25/07/2016 à 17:52 Signaler un abus

Félicitations ! dans la haute tradition des meilleurs ouvriers de France et autres
compagnonnages.
Mais je dois dire qu'un cheque de 1500 Euros c'est pour ainsi dire rien et d'ailleurs étonnant
de la part de cette organisation
Par 151, le 25/07/2016 à 10:35 Signaler un abus
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