
L’OUVRAGE
Le dessin de bijou est longtemps resté à l’abri des regards et du 
public. Fonctionnels ou porteurs de rêves inaboutis, ces bijoux de 
papier constituent pourtant, depuis le xve siècle, la part d’ombre 
des modèles auxquels ils ont  bien souvent donné naissance.
Cet ouvrage présente une centaine de dessins, essentiellement is-
sus du Fonds Van Cleef & Arpels sur la Culture Joaillière, allant de 
la deuxième moitié du xviiie siècle au début du xxe siècle. Il permet 
de mettre pour la première fois en lumière ce pan des arts dé-
coratifs totalement méconnu, dans lequel des artisans ou artistes 
anonymes côtoient les grande figures de la joaillerie, Tiffany, La-
lique, Vever, ou des ateliers de renom comme Paillet, Brédillard et 
Mellerio Borgnis. 
A travers l’étude de sa technique, de ses auteurs ou de son usage, 
le livre, qui accompagne l’exposition à l’École des arts joailliers, 
à partir du 08 mai 2021, permet de saisir les enjeux comme la ri-
chesse de ce support, à la fois outil, document d’archives et véri-
table œuvre d’art.
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Guillaume Glorieux est directeur de l’enseignement et de la recherche de 
L’Ecole des Arts Joailliers. Il a été professeur d’histoire de l’art moderne 
à l’université de Rennes 2-Haute Bretagne. Il est notamment l’auteur de 
Watteau (CItadelles et Mazenod, 2011) et de Les Arts joailliers : Métiers 
d’excellence, Gallimard, 2019.
Michael Decrossas est docteur de l’École pratique des Hautes Études. Il a 
notamment participé à l’ouvrage Ornements. xve-xixe siècles. Chefs-d’œuvre 
de la Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, Paris, éditions 
Mare & Martin / INHA, 2014
Stéphanie Desvaux est archiviste., spécialisée dans la valorisation du  
patrimoine.  
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