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La Galerie Parisienne présente l’exposition « Bijoux de collection » du 19 
novembre 2019 au 31 janvier 2020 autour de quatre-vingt-dix pièces phares.
 Une sélection de bagues, boucles d’oreilles, diadème, bracelets, 
broches, colliers et pendentifs…
 
Depuis le succès de l’exposition consacrée à René Boivin et Suzanne 
Belperron en 2006, La Galerie Parisienne a eu à cœur de poursuivre cet élan 
en organisant plusieurs événements autour de la joaillerie de collection.
 
Cet automne, nos deux galeristes proposent, non pas une exposition consa-
crée à un nom ou une signature, mais un exceptionnel ensemble de bijoux, 
uniques et intemporels, d’exécution parfaite et faciles à porter pour la 
femme d’aujourd’hui.
 Plus que les matières, c’est le style et l’esprit de ces pièces qui ont 
guidé leur choix. Des bijoux d’or, de platine et de diamants, mais pas seu-
lement. Ils seront parfois en argent ou en vermeil, pourvu que l’invention, 
l’esprit créatif et la pureté du style aient été au rendez-vous. C’est ce qui 
fait leur intemporalité, qu’ils aient été créés hier ou aujourd’hui.
 
Naturellement, ils portent souvent la signature des grandes maisons, aus-
si bien de celles qui brillent toujours en plein cœur de Paris que d’autres 
désormais disparues ou plus confidentielles. On trouvera ainsi des bijoux 
signés Cartier, Van Cleef & Arpels ou René Boivin mais aussi Jean Després, 
Templier, Suzanne Belperron et d’autres encore ; toutes témoignant du 
génie et du savoir-faire de la joaillerie française.
 
Pour compléter cet ensemble, une sélection de rares pierres précieuses, 
saphirs, émeraudes et perles fines viendra enrichir l’exposition « Bijoux 
de collection ».
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C’est au coeur du carré rive gauche qu’Emmanuelle Chassard et Sébastien 
Moinet-Béchar s’établissent en 2006 pour fonder La Galerie Parisienne. 
 Issue d’une famille d’antiquaires du bijoux, Emmanuelle Chassard 
dirige déjà un important bureau de négoce de joaillerie de collection avec 
son frère depuis de nombreuses années. Quant à Sébastien Moinet Béchar, 
juriste de formation, il officie déjà depuis quelques années entre le marché 
Serpette et le marché Paul Bert aux Puces de Saint-Ouen. 
 Très vite, le 30 de la rue de Lille va devenir un lieu d’expression 
et de proposition singulier mettant à l’honneur un certain art de vivre très 
parisien mêlant grande décoration, mobilier d’artistes et objets d’art. 
 C’est alors l’occasion d’organiser de nombreux événements, on 
se souvient à cet effet de plusieurs expositions, une consacrée aux spec-
taculaires bijoux de défilés du couturier Pierre Cardin ou celle de Sido et 
François Thévenin sculpteurs, en passant par les Simonnet, l’Atelier A de 
François Arnal et bien d’autres encore. 
 C’est l’exposition de Suzanne Belperron et René Boivin qui ap-
portera le dernier élément manquant à l’esprit de la Galerie. 
 En 2011, le duo s’installe au 26 de la rue de Seine, ancienne galerie 
d’André Candillier mais aussi  du couple Zborowski galeristes d’Amedeo 
Modigliani et de Mercedes Rousso spécialiste des impressionnistes. 
 Plus vaste, la nouvelle galerie permet désormais de montrer en 
permanence une sélection de bijoux de collection s’inscrivant dans un art 
de vivre parisien et devant être intemporels, dotés d’esprit afin de satisfaire 
une clientèle de connaisseurs et de collectionneurs avertis. Ils doivent être 
vivants sans être trop ostentatoires pour pouvoir être portés au quotidien. 
Ceci tout en restant à la recherche de mobilier d’artistes et d’objets d’art 
à l’image de ce qu’ont pu montrer en leur temps d’illustres prédécesseurs 
tels Jacques Lacloche place Vendôme, François Mathey au Musée des Arts 
Décoratifs ou la galerie La Porte Ouverte  rue Saint-Honoré, s’inscrivant 
dans un mélange de modernité et d’ancien, d’artistes poétiques exprimant 
une esthétique intemporelle propre à la grande décoration des années 60 
et 70 à l’instar de Charles Sevigny ou Henri Samuel.
 Le mariage des bijoux et des objets d’art leur a toujours semblé 
évident, il participe d’une même culture qui fait la magie de Paris. À tra-
vers une sélection rigoureuse et exigeante mêlant sincérité grâce et poésie 
on peut dire qu’Emmanuelle Chassard et Sébastien Moinet-Béchar ont su 
créer un lieu unique à Paris.
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A
Alphonse Auger 

Collier égyptomanie en or jaune
 et platine formé d’une chaîne 

à larges maillons retenant 
un important pendentif orné d’un 

scarabée naturalisé rehaussé 
de diamants taillés en rose épaulé 

de deux cobras ailés, de fleurs 
de lotus, à décor émaillé bleu 

et d’émail translucide, soulignés 
de diamants taillés en rose. 
À l’extrémité du pendentif, 

un scarabée en stéatite retenu 
en pampille. Fin XIXe siècle

B
Diadème en or jaune émaillé noir 

orné de trois camées coquille 
représentant des scènes à l’antique, 
au centre une déesse conduisant un 

char tiré par deux chevaux, 
de part et d’autre un char tiré par 

deux griffons et le dieu Mars 
également sur son char. 

Début XIXe siècle

C
Bague amulette en faience 

égyptienne (fritte) de couleur 
bleu cobalt en forme d’oeil Udjat. 
Egypte antique, Nouvel Empire, 

1370-1320 avant notre ère.

D
Suzanne Belperron

Collier « Plastron » en argent laqué 
noir composé de deux trapèzes 

ajourés retenant six rangs de perles 
d’améthyste en chute. Réalisé 

par la maison Groené & Darde. 
Vers 1935.

E
Jean Després

Bracelet rigide en or jaune, 
argent et émail noir. 

Vers 1937.

F
Jean Després

Bague en or, argent et jaspe. 
Vers 1930

G
Jean Desprès

Broche «Lézard » en argent 
et laque noire, glace 

peinte d’Etienne Cournault. 
Vers 1931.

H
Suzanne Belperron 

Bracelet « Torsade » en or et 
platine à décor de godrons sertis 

de diamants taille ancienne 
entourant deux lignes de rubis. 

Vers 1936. 

I
René Boivin

Bague « Bandeau » en or jaune en
 forme de gros anneau plat de 

largeur degressive ornée de citrines 
et péridots jaune et vert pâles 

en camaieu, sertis à grains en pavage.
Vers 1950.

Dessin de Juliette Moutard



1716

J
René Boivin 

 Bracelet rigide ouvrant en cristal 
de roche gravé orné de part 

et d’autre d’une ligne de saphirs 
taillés à pans montés sur platine. 

Vers 1933. 
Dessin de Juliette Moutard. 

K
Suzanne Belperron

Bague « casque » en agate blonde 
rehaussée d’une perle mabé. 

Travail du lapidaire Adrien Louart. 
Vers 1950.

L
Cartier

Sac du soir souple en maille 
tressée de platine et d’or jaune. 

Vers 1910.  

M
Collier serpent en or jaune articulé, 
les écailles émaillées vert rythmées 

de diamants de taille ancienne, 
le ventre à décor de rayures 

émaillées rose, la tête finement 
ciselée sertie de diamants de taille 

ancienne et de trois émeraudes 
rectangulaires, les yeux sertis de 

cabochons de rubis. 
Fin XIXe siècle 

N
Bracelet articulé en argent 

composé d’éléments à décor 
de fougères émaillés noir 

et rouge séquencés de lignes 
de pierres blanches. 

Travail de Jean Trottin. 
Vers 1925.

O
René Boivin 

Broche en forme de fleur stylisée 
en or jaune émaillé noir et 

rouge ornée d’un péridot rond 
facetté en sertissure. 

Vers 1920.

P
René Boivin 

Broche clip en or jaune et 
forme d’oiseau stylisé dont la tête 
et le corps sont sertis de saphirs 

ronds bleu clair. Les ailes et 
la queue sont ornées de saphirs 

roses de taille ovale et de saphirs 
bleus taillés à degrés. 

Modèle « Moineau de Paris » 
datant de 1941. 

Dessin de Juliette Moutard.
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La Galerie Parisienne 
26, rue de Seine
75006 Paris 
du mardi au samedi, de 10h30 à 19 heures
 T. : 01 43 29 92 18
 lagalerieparisienne@gmail.com
 www.lagalerieparisienne.fr
 Instagram : @lagalerieparisienne
 www.facebook.com/lagalerieparisienne

Bureau de presse : 
In the mood — Elodie Giancristoforo
33, rue des Artistes
75014 Paris
 T. :   01 45 04 36 94 

06 63 95 79 75
 M. : inthemoodrp@gmail.com
 Inthemoodrp.com


