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Joaillerie

ne citation de Coco Chanel en dit long sur les territoires à 
la fois mixtes et complexes que se sont souvent disputés 

les hommes et les femmes : « C’est dans un vieux tailleur que 
je suis vraiment à l’aise, mais pas dans un de ces tissus rudes 
et lourds… Ah, non ! Surtout pas… C’est moi d’ailleurs qui ai 
appris aux Écossais à faire des tweeds légers. Je vous jure que 
j’ai eu du mal à les convaincre ! ». Ce qui était masculin hier ne 
l’est plus exclusivement et ce qui semblait invariablement féminin 
est apparu chez l’homme. Au gré des époques, des progrès 
techniques ou des modes, les territoires se sont interpénétrés et 
floutés. Les femmes ont adopté les coupes droites, les couleurs 
sombres et les modèles épurés de tout volant, broderie ou 
passementerie, les hommes ont accepté la couleur, les étoffes 
souples, les coupes plus larges. 

Le bijou, apanage des femmes ?
Historiquement, le bijou n’a pas été une parure féminine, 
affirme Gislain Aucremanne, historien et professeur à l’Ecole  
Van Cleef & Arpels. Les hommes et les femmes en portent 
depuis 75 000 ans. Au départ taillés dans l’os, la corne, les 
dents d’animaux ou toutes les matières que prodiguait la nature, 
ils avaient pour but d’affirmer une autorité, une puissance mais 
aussi de protéger, comme un talisman. Les bijoux étaient portés 
le plus souvent par les hommes, mais également par les femmes 
lorsque celles-ci avaient le pouvoir. On se souvient des rois de 
France qui portaient plastrons et boucles d’oreilles, incrustaient 
de diamants leurs boucles de chaussures, de ceinture ou leurs 
vêtements. Louis XIV en était friand, lui qui avait deux passions 
« les jardins et les diamants ». Gislain Aucremanne précise 
que les bijoux ne deviendront un atout exclusivement féminin 
qu’après la révolution industrielle, lorsque l’aristocratie laisse le 
pouvoir à une bourgeoisie industrieuse qui revêt un costume 
strict et abandonne toute forme de parure. A ce moment-là, 
le bijou devient une parure féminine. Il reste dans un rôle de 
démonstration toujours, mais cette fois-ci, c’est de la réussite 
de l’époux dont il est question.

Bijoux pour hommes 
ou nouvelle mixité ?
Les nouveaux bijoux pour hommes se font de plus en plus raffinés, le 
choix s’élargit vers de nouvelles matières, des couleurs d’or auparavant 
réservées aux femmes, le diamant n’est plus un tabou. Les hommes 
eux-mêmes sont décomplexés, affirment leur goût pour ce qui brille 
sans être pour autant étiquetés. Alors, le monde du bijou pour homme 
serait-il en pleine mutation ?

Une certaine forme de sensibilité
Le bijou pour homme serait-il donc un simple retour de l’histoire ? 
Pas vraiment, les hommes qui en portent aujourd’hui ont un 
état d’esprit totalement différent. Il ne s’agit plus d’affirmer 
une position d’autorité dominante mais au contraire, de laisser 
transparaître une certaine forme de sensibilité. Les hommes 
portent des bijoux pour affirmer un goût, une appartenance, une 
personnalité ou s’inventer un style, un peu à rebours – encore 
aujourd’hui, avouons-le tout de même – des idées reçues. Pour 
la collection Printemps Eté 2013 de Saint-Laurent, Hedi Slimane 
avait lancé une collection de bijoux en argent et vermeil à la fois 
plantureuse et graphique. Féminine ? Pas tout à fait, disons plutôt 
mixte, dans la veine du smoking, du tailleur pantalon ou de la 
saharienne qui avaient rendu célèbre le jeune Yves Saint-Laurent  
et glissé aux femmes ce message : « Assumez-vous, imposez-
vous ». Cette sublime androgynie, sobre, minimale et artistique 
est aujourd’hui si bien interprétée par les marques de mode et de 
joaillerie que les hommes  pourraient bien avoir envie de porter 
des bijoux de femmes. Et l’inverse est également vrai.
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En traversant 
les frontières 
du « genre »…
Certaines marques 
a u j o u r d ’ h u i  s e 
veulent totalement 
unisexes. Qu’en est-
il des bijoux ? Dans 

ce domaine aussi, ce 
qui était, il y a encore 

quelques années, réservé 
aux hommes, séduit de 

plus en plus les femmes… et 
i n v e r s e m e n t .  L a  r a i s o n  ?  

Des créatrices de grand talent comme Valérie Messika ou 
Marie Poniatowski, qui ont révolutionné le monde du bijou. 
Elles sont aux bijoux masculins ce que les couturiers sont à la 
mode féminine, des observatrices pointues du sexe opposé. 
En traversant les frontières du « genre » du bijou, elles ont 
donné un coup de fouet de mixité à une joaillerie trop codifiée. 
Les hommes se sont intéressés à ces petits objets hautement 
désirables, délaissant des bijoux restés jusque-là plutôt austères. 
Des lignes très innovantes comme Blood Diamond, Bliss, Move 
Titanium rendent précieux l’accessoire qui devient une vraie 
joaillerie dédiée aux hommes. Mais curieusement, c’est aussi 
leurs bijoux plus fins que l’on verrait bien sur eux... 

Comme on choisit une coupe, une couleur, un style
Les hommes modernes n’ont pas peur de s’affirmer. I ls 
choisissent un bijou comme ils choisiraient un vêtement, une 
coupe, une couleur, un style. Loin d’assumer une quelconque 
« part de féminité », car le sujet est dépassé, les hommes chics 
veulent des bijoux discrets, simples et précieux. Ils ne sont 
pas dans la logique de l’accessoire mais dans la recherche de 
l’objet intime, personnel et pérenne, d’une empreinte de leur 
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personnalité. Les joailliers ont bien saisi qui sont ces nouveaux 
esthètes, dandys modernes résolument tournés vers un style 
qui leur est propre et n’envoie aucun message. Ils sont adeptes 
d’objets rigoureusement dessinés, précieux, comme le bracelet 
Love de Cartier devenu mythique, le nouveau bracelet Quatre 
de Boucheron, large lacet d’or travaillé et empilable avec les 
autres bracelets de la même collection, l’anneau Hermès ajouré 
en forme de deux H étirés, la bague Seventies de Dinh Van ou 
le discret pendentif Stone… 

1 - Amelie Viaene Bagues Essentiel Nikola femme et homme © Amélie Viaene.  
2 - Stone anneaux Blood Diamond or et diamants © Stone. 3 - Dinh Van bracelet 
Square Maillon XL en argent © Dinh Van. 4 - Stone pin’s Gatsby or noir et diamant 
blanc © Stone. 5 - Ginette NY Straw on chain or blanc © Ginette NY. 6 - Pacôma 
Paris bracelet perles grises de Tahiti © Pacôma Paris. 7 - Chaumet alliance Liens or 
rose © Chaumet. 8 - Boucheron bracelet Quatre Grosgrain or blanc © Boucheron. 
9 - Messika Paris Camille Lacourt porte le bracelet Move Titanium © Messika Paris.

Les hommes chics veulent des bijoux discrets, 
simples et précieux. Ils ne sont pas dans la 

logique de l’accessoire mais dans la recherche 
de l’objet intime, personnel et pérenne, d’une 

empreinte de leur personnalité. 
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Une vision minimaliste et structurée
C’est sans doute la vision minimaliste et structurée du bijou qui 
a la faveur des hommes,  la signature discrète plus que l’insigne 
théâtral. Leurs préférences restent graphiques et sobres. Avec 
le temps et au fil des créateurs, les designs se font de plus en 
plus raffinés. De là à créer une nouvelle mixité, il n’y a qu’un pas 
à franchir. Valérie Messika n’a-t-elle pas décliné au masculin son 
best seller féminin Move ? « C’est en pensant aux hommes qui 
m’entourent que j’ai imaginé ma première collection masculine : 
Move Titanium. Créer un lien d’amour entre l’homme et la 
femme représentait un challenge. Les hommes, tout comme les 
femmes aiment s’apprêter et cela passe par des petits détails 
et notamment le bijou. Toutefois ils ont toujours besoin de rester 
libre dans leurs mouvements. C’est pourquoi je me suis tournée 
vers le titane et ai créé une ligne à la fois robuste et légère. Je 
ne compte pas m’arrêter là et promets de très jolies déclinaisons 
en 2017 ».

10 - Divan (chez Diveene) alliance or blanc et diamants © Diveene. 11 - Georg 
Jensen jonc Torun argent © Georg Jensen. 12 - Chopard boutons de manchettes 
Mille Miglia acier et caoutchouc, finition palladium © Chopard.
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Métaux et matériaux nouveaux et légers
L’or blanc et l’argent sont les métaux les plus utilisés pour les 
bijoux pour hommes mais le titane, le tungstène, le carbone, la 
céramique ont rejoint l’éventail des matériaux traditionnellement 
utilisés en joaillerie. L’or rose, déjà à la mode dans la sphère des 
bijoux féminins, n’est plus un tabou. Porter des pierres est aussi 
une étape que les hommes franchissent de plus en plus, sous 
réserve que celles-ci se fassent discrètes. Les diamants blancs 
viennent  donner une touche d’éclat aux austères surfaces 
d’argent brossé ou de palladium, les diamants champagne, bruns 
ou noirs parsèment les montures en or rhodié noir, apportant une 
lumière discrète et flatteuse. Les très fines lignes de diamants 
qui traversent le cylindre d’une bague, sertissent un jonc ou 
viennent ourler l’arête vive d’une bague en or ou en argent sont 
des détails sobres qui mettent en valeur un bijou en apportant 
du chic et du style. L’or noir permet toutes les fantaisies en 
termes de serti. Cette nouvelle façon de traiter l’or en surface, 
très médiatisée par le joaillier Grisogono, a révélé de très belles 
créations mettant en valeur émeraudes et rubis sur or noir. Il y a 
fort à parier que les hommes suivront bientôt ce courant dont la 
fantaisie créatrice leur conviendrait parfaitement.

Les grandes complications horlogères pour 
toute haute joaillerie
Reste à convaincre les amoureux de grand chic ultra classique, 
ceux qui ne jurent que par la montre ou les boutons de manchette 
pour tout bijou. Les grandes complications horlogères sont leur 
haute joaillerie. Le bijou que pourraient porter ces réfractaires ? 
Gatsby de Stone. Un pin’s de diamant accroché au revers de 
la veste comme auparavant, on piquait ses vêtements ou ses 
cheveux de petits diamants ou de perles. La vraie touche de 
chic effortless. 
La prochaine étape ? Faisons le pari que les femmes vont aimer 
de plus en plus ces bijoux minimalistes, chics et discrets, l’or 
noir et le titanium, et qu’une nouvelle génération de bijoux mixtes 
verra le jour.


