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Lieu de prestige et de détente, la Riviera abrite depuis longtemps 
quelques-unes des plus belles fêtes du vieux continent. C’est là que 
paradent de somptueuses pièces de haute-joaillerie achetées 
quelques mois plus tôt dans le secret d’une boutique 
ou d’un grand hôtel de Londres, New York 
ou Paris.
Et pourtant, loin de ce chatoiement, il y a 
aussi une Riviera en eaux paisibles, celle 
qui nous laisse admirer une architecture 
d’albâtre, les villas de la Belle Epoque 
et leurs jardins ombragés incitant à 
une villégiature tranquille. Au bord de 
cette Méditerranée heureuse, les bijoux 
se font simples et légers. Ils captent 
discrètement l’incandescence qui filtre 
derrière les persiennes. Ils lézardent au 
bord de la piscine, musardent aux heures 
fraîches et étirent les heures tranquilles. Ces bijoux-là ne cherchent pas 
à éblouir, ils sont juste une touche de lumière indispensable à la femme 
raffi née. 
Dans cette simplicité lumineuse, certains bijoux sont si fi ns qu’on les 
imagine dessinés d’un trait de crayon. Valérie Messika, fondatrice de 
la Maison qui porte son nom, a lancé une mode de joaillerie aérienne 
reconnaissable au premier coup d’œil. Elle a réussi la prouesse de 
rendre le bijou souple. De fi nes lignes de diamants s’écartent pour se 
refermer sur le cou ou le poignet et se passent de fermoirs… une petite 
révolution de la pensée joaillière ! En d’autres temps, le serti aurait volé 
en éclats. La dernière création de Messika est la bague My Twin, un toi 
et moi de deux tailles de diamants différentes (ici taille émeraude et taille 
poire) sur une bague gracieuse. (1) Tracés de crayon chez Tiffany 
aussi. Dans sa collection T très graphique, le joaillier américain 
dessine son initiale sur des motifs d’oreilles géométriques et 
mobiles. Francesca Amfi theatrof, directrice artistique de Tiffany 
depuis 2014 et dont la ligne T a été la première collection, s’est inspirée 
des silhouettes hautes et élancées de l’architecture new-yorkaise pour ce 
dessin tout en verticalité et très épuré. (2)
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La Riviera 
en eaux paisibles
Parler de joaillerie en évoquant la Riviera 
suscite inévitablement un fl ash, celui des 
projecteurs, l’image de Cannes, des nuits 
hallucinantes et des cascades de diamants. 
Mais à l’abri des regards, il existe une vie 
paisible ou les bijoux prennent des allures 
de talismans intimes.
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Diffi cile de choisir la bague simple et chic qui fera un bel été au bord de 
la Méditerranée. Au soleil, rien n’égale le diamant et son extraordinaire 
pouvoir de réfraction. La Band Ring de Buccellati façonnée comme 
un tulle d’or serti d’un diamant jaune ne parle qu’aux amoureuses de 
l’«understated charm». Le toi et moi Talisman de la maison De Beers est 
serti d’un diamant blanc et d’un diamant miel brut, à peine taillé. La bague 
Tiffany enlacée par des étoiles de mer, création de Jean Schlumberger 
pour Tiffany, reste une signature forte du joaillier américain. L’anneau 
ressemble à un triple cordage marin. Newport ? Méditerranée ? Peu 
importe, on sait à quel point les Américains ont aimé la French Riviera 
sans craindre le soleil ni la chaleur… contrairement aux Anglais qui ne la 
fréquentaient que « en saison » (comprenez en-dehors de l’été). Une façon 
différente mais toujours discrète de porter des diamants. Ces bagues ont 
belle allure et elles racontent une histoire. (3, 4 et 5)
Comment imaginer un été lascif et paisible sans un sautoir d’or, le bijou 
sans doute le plus féminin qui soit. Habillant une femme à lui seul, seyant 
à la perfection, jamais déplacé, le sautoir est la dernière touche de chic 
sur une tenue. Un brin rétro par son inévitable référence à l’époque du 
charleston, même si son origine est bien plus ancienne, il revient à la 
mode. Fluide et léger, il se glisse autour du cou pour allonger les visages 
et les silhouettes. Dans la collection Possession de Piaget, on ne cesse 

1 - Messika My Twin bague or rose, diamant taille poire et diamant taille émeraude © Messika. 2 - 
Tiffany T pendants d’oreilles Wire or blanc et diamants © Tiffany. 3 - Buccellati Band Ring deux ors 
gravés, tulle, diamant jaune, diamants © Buccellati. 4 - De Beers Talisman bague or, diamant blanc taille 
brillant et diamant miel brut de taille © De Beers. 5 - Tiffany bague Jean Schlumberger pour Tiffany & Co. 
or jaune et diamants © Tiffany. 6 - Piaget Possession sautoirs or et diamants © Piaget. 7 - Bulgari sautoir 
Diva or rose lapis lazuli,cornaline et malachite © Bulgari. 8 - Brigitte Ermel Talisman pendentif or blanc, 
diamants et saphirs © B. Ermel. 9 - Cartier pendentif Amulette or guilloché et diamants © Eric Degrange - 
Cartier. 10 - Aurélie Bidermann pendentif Mini Chivor or, tsavorites et diamants © Aurélie Bidermann.
11 - Chaumet mini Liens, bracelet or et lapis lazuli, collier or, nacre et turquoise © Chaumet.
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D’autres bijoux captent la lumière 
près du visage, ce sont les pendentifs : 

pavage de diamants éclaboussé de 
gouttes de mer chez  Brigitte Ermel. 
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de jouer avec le motif du sautoir dont l’anneau central tourne à l’infini 
entre les doigts et se règle en hauteur pour changer de style à volonté. 
Le sautoir Diva de Bulgari est une parure longiligne qui habille à elle 
seule une femme. Son motif de mosaïques multicolores est inspiré des 
thermes romains de Caracalla du IIIème siècle. Evocateur d’une riche 
culture de l’Antiquité, le motif est aussi devenu emblématique du joaillier 
italien. (6 et 7)
D’autres bijoux captent la lumière près du visage, ce sont les pendentifs : 
pavage de diamants éclaboussé de gouttes de mer chez  Brigitte Ermel 
(8), petit disque d’or gravé comme un soleil pour l’amulette porte-bonheur 
de Cartier (9), hublot de verre chez Aurélie Bidermann où de minuscules 
cailloux de diamants et grenats tsavorites, tous de tailles différentes, 
tanguent sur deux étages (10), mini liens de Chaumet  qui s’habillent 
pour la première fois de pierres dures (11), palme en or éthique pour 
Chopard. Emblème du faste de la Riviera, le joaillier suisse Chopard 
nous donne ici un bel exemple de joaillerie paisible. Chopard est chargé 
de réaliser la Palme d’Or depuis 18 ans. Pour les 60 ans du célèbre 
trophée en 2015, il a repris le motif ornant la palme pour lancer la 
discrète collection Palme Verte, réalisée  en or éthique, tout comme l’est 
également la Palme d’Or. (12)
Le nom d’un autre joaillier est attaché à la Riviera, il s’agit de Fred 
Samuel. Le fondateur de la Maison Fred avait gardé de son Argentine 
natale la fascination pour les pierres - son père était joailler à Buenos 
Aires – et l’amour des couleurs vives et solaires. Au bord de la 
Méditerranée, il retrouvait toute l’émotion des couleurs qui lui rappelaient 
tant son premier pays. « Monte Carlo marqua le cours de ma carrière. Il 
fut (…) secrètement le lieu où la lumière des pierres me fut restituée. Un 
moment je retrouvai l’éblouissement de l’enfance». Dans la collection 
Pain de Sucre, les bijoux se déclinent en pierres interchangeables, 
tourmalines, topazes, turquoises, citrines, grenats, saphirs,… taillées en 
dômes généreux. Ces gemmes belles et denses font vibrer les bijoux aux 
lignes graphiques et galbées qu’il adorait. (13)
Coco Chanel affectionnait aussi la Riviera où elle se rendait souvent 
dans sa villa, La Pausa, sur les hauts de Roquebrune. Elle s’y reposait 
en compagnie du duc de Westminster et de ses amis artistes pour 
qui la villa était toujours ouverte. Signe prémonitoire, au-dessus de son 
lit, elle avait accroché… une étoile géante, sa bonne étoile peut-être, 
emblématique de ses premiers bijoux de diamants en 1932. Plus tard, 
la Maison Chanel s’inspirera de tous les motifs chers à la couturière 
pour décliner une joaillerie contemporaine, comme le bracelet Camélia, 
simple bangle d’or ajouré. Coco Chanel aurait aimé la simplicité de ce 
bijou, elle qui enleva au vêtement féminin toute pesanteur. (14)
Les couleurs et les paysages de la Riviera sont d’une foisonnante richesse 
et tous les joailliers s’en sont inspirés, de façon plus ou moins manifeste, 
pour apporter de la poésie à leurs collections. La collection Seven Seas 
de Van Cleef & Arpels a rendu hommage à la Méditerranée avec de 
superbes joyaux dont les pierres précieuses déclinaient tous les bleus, 
les verts, les roses et les orangés de la palette du peintre. Mais ici, nous 
quittons les eaux paisibles pour retourner vers la haute-joaillerie et c’est 
un autre monde.
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12 - Chopard Palme Verte boucles d’oreilles et pendentif or © Chopard. 13 - Fred bague Pain de 
Sucre : or, lapis lazuli et diamants - or blanc, jade lavande et diamants - or, jade vert et diamants © Fred. 
14 - Chanel bangle Camelia ajouré or blanc et diamants © Chanel.
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