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YOKO TAKIRAI & PIETRO 
PELLITTERI
Tsunami
Broche, 2017.
Argent, fer, acier.



5

Communiqué de presse 1/2

4

Gioielli in Fermento
Bijoux en Effervescence
Exposition de bijoux contemporains du 16 février au 30 mars 2019.
Vernissage le samedi 16 février 2019 de 16 à 19 heures.
Du mardi au vendredi 14:00 - 19:00.
Le samedi 11:00 -13:00 et 14:00 -19:00.

MARIA ROSA FRANZIN
Anima Soul
Collier, 2017.
Argent, buis, acryliques.
40 x 15 x 2 cm.

Gioielli in Fermento - les bijoux en fermentation 
- est un concours international dédié au bijou 
contemporain et organisé depuis 2011 en 
Italie dans des lieux historiques du Val Tidone, 
tels que la Villa Braghieri Albesani, à Castel 
San Giovanni aux environs de Piacenza. Ce 
projet puise ses racines dans la culture viticole 
et tout particulièrement dans une analogie 
entre le processus de fermentation du vin et 
la création artistique. À l’instar du vin qui, 
avec sa diversité de goûts, de terroirs et de 
valeurs, résulte de la transformation d’une 
matière noble et vivante issue de la nature - le 
raisin - la création de bijoux contemporains 
s’exprime au travers de la transformation de 
matériaux d’une grande variété pour donner 
naissance à des oeuvres d’art à porter. 
Gioielli in Fermento lance ainsi pour la 
première fois une passerelle entre deux univers 
a priori étrangers. Vignerons et artistes du 
bijou se retrouvent en effet sur le terrain de la 
créativité. Il s’agit pour les uns comme pour les 
autres de négocier avec les caractéristiques 
physiques et chimiques de la matière, d’en 
révéler les qualités intrinsèques tout en faisant 
d’elle le support d’une expression personnelle 
et singulière. Le résultat est un grand vin ou un 
bijou-oeuvre d’art, capable de transcender le 
temps.

Ce concours annuel repose sur 
quatre  exigences principales : la pertinence de 
l’objet avec le concept proposé, l’exploration 
des matériaux, la qualité de l’expression 
artistique et l’excellence des techniques mises 
en oeuvre. 

Au fil des ans, ce projet audacieux a su 
s’attirer une reconnaissance internationale, 
notamment grâce à ses participants, parmi 
lesquels des artistes renommés et reconnus 
du monde entier dans le domaine du 
bijou contemporain. Événement devenu 
incontournable, Gioielli in Fermento incarne 
l’incroyable « effervescence » plus que jamais 
à l’oeuvre dans cette discipline artistique, 
probablement l’une des plus passionnantes et 
des plus authentiques dans le champ de l’art 
contemporain. 

Pour ouvrir la saison 2019, la galerie LA Joaillerie par Mazlo, l’association 
Arketip et le Fonds de dotation Robert Mazlo pour l’art et le bijou contemporain 

accueillent Gioielli in Fermento, une exposition collective orchestrée par la 
commissaire italienne Eliana Negroni et placée sous le signe du vin, de la culture 
et de l’art de vivre méditerranéens.

Page ci-contre :
FABRIZIO TRIDENTI
Restricted area.
Bague, 2010.
Laiton, peintre acrylique.
5,2 x 3,5 x 2,4 cm.
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Sélection de l’édition Gioielli in Fremento - Paris 2019

MIA KWON
Full of emptiness.
Collier, 2018.
Porcelaine Mont-Blanc, 
pigments, verre, lien.
18 x 24 x 2.

Isabelle Busnel France/Royaume-Uni
Sébastien Carré France
Cedric Chevalley Suisse
Lluís Comín Espagne
Corrado De Meo Italie
Clara Del Papa Venezuela/Italie
Ylenia Deriu Italie
Maria Rosa Franzin Italie
Nicoletta Frigerio Italie
Juanjo Garcia Martin Espagne
Steffi Götze Allemagne
Gesine Hackenberg Allemagne/Pays-Bas
Adam Hawk États Unis
Heidemarie Herb Allemagne/Italie
Nicola Heidemann Allemagne
Holland Houdek États Unis
Mia Kwon Corée du Sud/Allemagne
Judy McCaig Royaume-Uni/Espagne
Gigi Mariani Italie
GianCarlo Montebello Italie
Liana Pattihis Chypre/Royaume-Uni
Stefano Rossi Italie
Claudia Steiner Autriche
Fumiki Taguchi Japon
Yoko Takirai & Pietro Pellitteri Japon & Italie
Fabrizio Tridenti Italie
Barbara Uderzo Italie
Annamaria Zanella Italie
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Vues de l’exposition Gioielli 
in Fermento dans certains 
des lieux qui l’ont accueillie 
en 2018 (de gauche à 
droite et de haut en bas) : 
Salon JOYA au Musée du 
Design, Barcelone ; Galerie 
Putti, Riga; Oratorio San 
Rocco, Padoue.

Eliana Negroni  (à gauche), 
photographiée aux côtés 
des artistes Gigi Mariani, 
et Barbara Uderzo lors de 
l’exposition organisée par la 
galerie Putti, à Riga.

Organisé par Eliana Negroni, le projet Gioielli in Fermento bénéficie du soutien 
de nombreux et influents partenaires, tels que l’AGC, Association italienne pour 

le bijou contemporain, la galerie Charon Kransen Arts, la plateforme Klimt02, le salon 
Joya Barcelona, le groupe Allied et les membres de Le Donne del Vino, association 
italienne des femmes évoluant dans le monde du vin. 

Eliana Negroni est la fondatrice et commissaire du projet Gioielli in Fermento. Née 
à Milan en 1966 au sein d’une famille de maîtres-graveurs, elle obtient en 1990 son 
diplôme en sciences sociales de l’Université de Milan. En 1998, après avoir travaillé 
pendant sept ans dans les systèmes d’organisation et d’aide à la décision, elle décide 
de reprendre ses études pour se former à l’orfèvrerie et à l’art de la gravure avant de 
rejoindre l’atelier familial.  
Vivant depuis 2009 dans la région viticole d’Emilie Romagne, elle s’emploie à établir 
des correspondances entre le bijou contemporain et la culture méditerranéenne. 
Elle est membre de l’AGC, l’association italienne pour le bijou contemporain, un réseau 
important qui lui permet de mettre en dialogue toutes les références internationales dans 
le domaine du bijou expérimental.

ELIANA NEGRONI 
Fondatrice & Curatrice de Gioielli in Fermento
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2018 - Vie privée et interaction sociale

Aujourd’hui, les bijoux peuvent-ils être associés aussi bien à notre vie 
privée qu’à  nos moments de partage privilégiés ? Répondent-ils à 

nos aspirations personnelles aussi bien qu’aux interactions sociales ?

Tel était en 2018 l’appel à projet lancé aux artistes. 
Une façon d’évoquer l’analogie avec un bon verre de vin qui peut 
accompagner aussi bien l’atmosphère chaleureuse et conviviale d’un 
moment passé chez soi que ce moment vécu en société qui permet de 
tisser des liens et des relations nouvelles avec d’autres personnes. Ces 
aspects typiques des cultures de tradition méditerranéenne se diffusent 
aujoud’hui dans des pays qui n’avaient jusqu’alors aucun lien historique 
avec la culture du vin.

BARBARA UDERZO
Blob Fermento’17
Broche, 2017.
Plastiques variés, 
personnage miniature, 
objets trouvés, argent noirci, 
cristaux, grenat, cuivre, 
acier, cristal.
8 x 6 x 3 cm.

ADAM HAWK
Validation
Broche, 2018.
Cuivre, argent, émail.
8 x 6 x 0,5 cm.

Page ci-contre :
ISABELLE BUSNEL
Brooch with a drop
Broche, 2018.
Silicone, aimant.
9 x 6 x 1 cm.
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Artistes invités

Après la première édition de Gioielli in Fermento, en 2011, la nécessité d’impliquer 
davantage d’artistes du bijou contemporain s’est imposée, et s’est d’ailleurs 

concrétisée dès l’édition suivante : dans le plus pur esprit d’un match amical, il s’agissait 
d’accepter de participer au projet dans son ensemble, avant même de participer à titre 
individuel. Une tentative qui, au fil des ans, a permis de consolider la mécanique du 
concours, et de renforcer les aspects qualitatifs des conditions d’entrée. 
Les participants ont été également invités à relever un second défi en étant incités à faire 
référence aux artistes invités. Une manière de les encourager à l’autocritique mais aussi 
à approfondir leur recherche, dans le but d’obtenir le meilleur résultat possible.
Par la suite un partenariat entre l’association AGC et certains de ses membres a débuté 
et, depuis 2012, un jury a été constitué, auquel plusieurs artistes prennent désormais 
une part active : Maria Rosa Franzin et Graziano Visintin, avec Giulio Manfredi en 
2012; en 2013 et 2014, GianCarlo Montebello. Depuis 2013, Gigi Mariani, ainsi 
que Maria Rosa Franzin ont même décidé de réserver chaque année une pièce se 
référant à la thématique du concours. 

Depuis 2016, afin de proposer aux spectateurs une vision élargie de la création 
contemporaine et de leur permettre d’en apprécier toute la vitalité, Gioielli in Fermento 
invite dix artistes hors-concours à prendre place au sein de l’exposition générale.
Grâce au soutien de la galerie Charon Kransen Arts et de la plateforme Klimt02, 
Gioielli in Fermento a ainsi eu le privilège de présenter les oeuvres d’artistes tels 
qu’Efharis Alepedis, Sofia Björkman, Liv Blåvarp, Fumiki Taguchi, George Plionis, Niki 
Stylianou, Jasmin Winter, Gésine Hackenberg, les oeuvres récentes de Maria Rosa 
Franzin et Gigi Mariani, et d’accueillir de nouveaux invités, Judy McCaig, Fabrizio 
Tridenti et Annamaria Zanella.

GIGI MARIANI
Rusts III
Bague, 2011.
Argent, cuivre, niello, patine.
5 x 3 x 3 cm.

JUDY MCCAIG
Monsoon Skies
Broche, 2015.
Acier, tombac, argent 
allemand, or, Herkimer, 
cristaux de diamant, bois.
9 x 6 x 1 cm.

Page ci-contre :
ANNAMARIA ZANELLA
Bacco
Collier, 2012.
Fer, aimants, émail, plaqué 
or. 
25 x 25 x 4 cm.
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Ouverte en septembre 2010, la galerie LA Joaillerie par MAZLO tente au travers de 
sa programmation de mettre en lumière toute la singularité et la richesse d’expression 
de la joaillerie d’auteur et du bijou contemporain au sein de la création artistique 
contemporaine. Les expositions temporaires sont l’occasion pour Robert Mazlo, 
joaillier auteur, d’inviter non seulement des artistes du bijou mais aussi des artistes 
évoluant dans d’autres disciplines à s’exprimer sur des thématiques transversales. Ces 
rencontres et dialogues pluridisciplinaires ont pour ambition de redéfinir la vocation et 
la fonction spécifique du bijou dans le champ de l’expérience individuelle mais aussi 
de démontrer sa valeur d’œuvre d’art.

LA JOAILLERIE PAR MAZLO
31 rue Guénégaud
75006 Paris
T. :+33 (0)1 53 10 86 04 
 www.la-joaillerie-par-mazlo.fr 
contact@la-joaillerie-par-mazlo.fr

Métro : Pont Neuf, ligne 7.
Métro : Saint-Michel, Mabillon ou Odéon, lignes 4 ou 10.
RER : Saint-Michel-Notre Dame, lignes B ou C
Bus : 58 - 70 - 24 - 27

Du mardi au vendredi 14:00 - 19:00
Le samedi 11:00-13:00 et 14:00-19:00

Céline Robin
Email : contact@mazlo.fr
T. : +33 (0)6 79 48 09 83

La galerie LA Joaillerie par Mazlo
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ACCÈS

JOURS ET 
HORAIRES 

D’OUVERTURE

   CONTACT 
PRESSE

PARTENAIRES
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