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Bijoux en or éthique

De l’architecture à la bijouterie

Carole Chiotasso est architecte depuis 2002.
Dès 2008, alors qu’elle exerce son métier d’architecte à Barcelone,
Carole ressent déjà la nécessité
de créer et de fabriquer de ses propres mains.
Au travers des cours du soir et de stages
, elle se forme en Espagne à la bijouterie,
au travail de la cire et du métal.
Elle découvre de nombreux parallèles
entre l’architecture et la bijouterie
la création d’une forme au service de l’homme,
le dessin au service du beau et de l’utile.
L’échelle d’étude et le temps de fabrication sont réduits
ses mains travaillent la matière.

Naît alors une passion.

Naît alors une artisane d’art.

Les bijoux naissent de mes expériences esthétiques
ressenties sur le territoire méditerranéen. J’étudie leur forme,
leur matière, j’analyse le jeu des ombres et des lumières. Je
recherche le beau, le beau comme une valeur commune qui
offre alors aux bijoux l’intemporalité.
 ous les bijoux sont réalisés en or, la matière
T
naturelle la plus précieuse, celle qui défie les Hommes par sa
perfection et son immortalité. Mais pas n’importe quel or,
seulement l’or éthique, l’or labellisé Fairmined,
celui dont on peut être fier, extrait et tracé suivant
une charte de valeurs responsables.
Chiotasso, nom d’origine italienne, et de bien plus loin,
d’îles grecques en Mer Egée.

La Méditérranée m’a vue grandir et elle est devenue
ma principale source d’inspiration.

La quête de la beauté et du bien est devenue
ma principale aspiration.

Convaincue de ces fondamentaux, du beau et du bien,
fière de ma culture, la Méditerranée, je vous invite à découvrir
mon atelier, empreint des couleurs et des matières du Sud, mes
procédés de fabrication, mes collections de bijoux en or éthique
pour femme, enfant et homme. C’est une invitation pour un
moment privilégié, intime, d’une rencontre avec l’art et l’artisan.
C’est votre rendez-vous avec le beau et le bien, et votre fierté de
choisir l’or éthique comme nouvelle valeur du luxe véritable.
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Imaginés au cœur de l’histoire gallo-romaine et de la méditerranée,
les bijoux s’imprègnent de cette culture et la transmettent
à travers leur dessin et leur matière.
Les bijoux de Carole Chiotasso traversent les âges.
Ils sont façonnés aujourd’hui
avec le sens et les techniques des bijoux antiques.
Les bijoux, comme pièces uniques, sont fabriqués
dans l’atelier boutique installé à Narbonne
le long de l’ancienne Via Domitia,
des mains d’une artisane d’art, Carole Chiotasso.
Les bijoux, comme objets précieux, intemporels et nobles,
sont tous réalisés en or 18 carats éthique,
celui dont on peut être fier par les valeurs
qu’il véhicule et qu’il assure,
l’or labellisé Fairmined.
Des bijoux d’art, d’histoire et de valeurs

Esna
Esna, nom d’une ville de l’Egypte ancienne située
dans la vallée des Rois.
La collection Esna s’est conçue autour du dessin de la tresse,
attribut de l’enfance dans l’Egypte ancienne.
Au travers de cette inspiration, les bijoux de la collection
Esna jouissentd’un jeu de courbes savant et voluptueux.

Monjoie
Au cœur des vignes, des petits édicules existent depuis Narbo
martius et figurent le tracé d’un ancien aqueduc. Qui alimentait
Narbonne depuis les sources de Fontfroide.
D ans le paysage, ces petites formes alignées sont singulières,
et expressives par leur matière.
L es bijoux de la collection monjoie rendent hommage
à ces édicules identitaires. C’est l’expression du
mariage de l’architecture et de la bijouterie,

ONOU
Onou, nom que les grecs avaient donné à la ville
d’Héliopolis en Egypte ancienne.
La ville du soleil.
La collection Onou est une représentation dans
le bijou du soleil., avec ces cercles non concentriques et
ces rayons. L’ensemble construit des formes qui
naturellement épousent le corps de la femme.

Giola
Du nom d’un paradis sur l’ile de Thassos, là où la mer a creusé
un cercle presque parfait au creux de la roche.
L a collection giola prend sa source
dans le cercle, et dans la pierre.
Elle est l’icône de la simplicité de la forme et
met en exergue l’expression de la matière.

Pyrgi
P yrgi, nom d’une ville située sur l’ile de Chios, en Mer Egée.
Sa particularité est d’offrir des façades colorées. Elles
sont enduites à la chaux et creusées par la suite pour obtenir
des motifs géométriques.
Cette décoration exceptionnelle modifie la perception
de la volumétrie du bâti, et même celle de l’espace public.
L’œil est dérouté.
La collection Pyrgi est un travail autour de la géométrie,
de la trame, du relief, qui vient constamment faire travailler l’œil
du premier plan vers le deuxième et inversement.
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