
l'imaginaire d'oCéane mauriCe-sarazar tourne Comme 

une horloge. la CréatriCe lyonnaise grandit, elle élar-

git son horizon. et ses bijoux inCarnent désormais la 

maturité.

Par Pascale Godin

A pArt
l'art

Collier steampunk, rouages

Bague poilues, 
argent 925 et poils véritables

Bagues  
Galuchat et cuir

n 2011, Océane Maurice-Sarazar cuisine des bijoux en formes 
de macarons. D’oursons et de bonbons réglisse. A l’époque, 
« La Bagouzz » s’amuse à passer des gourmandises en pâte 

Fimo et en résine aux doigts des femmes, elle sculpte de petits jardins 
qu’elle fait fleurir en colliers. Activmag la repère et saute à pieds joints 
dans sa cour de récréation tendre et sucrée. 5 ans plus tard, les grands 
yeux de la créatrice pétillent toujours de la même lumière. Mais elle 
s’affirme. Oubliez « La Bagouzz », Océane est désormais une créatrice 
« A part ».

S’INSPIRER, RESPIRER

Elle n’est plus une novice. Passée par 3 années d’école 
d’architecture et un CAP en bijouterie, Océane 

obtient son diplôme des métiers d’art, catégorie art 
du bijou et du joyau, en 2013. une autre maîtrise 
des techniques qu’elle concrétise en créant une 
collection sur le thème de la métamorphose : 
“j’ai créé une gamme de bijoux géométriques, 
un mélange de métal, de cuir et de galuchat. 
Le galuchat scintille, il a du relief, il rappelle la 

joaillerie. L’ensemble était cohérent”.
Loin des bonbons et des petits jardins, 
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« Galuchat » incarne une autre métamorphose. Celle d’Océane. Et la 
créatrice sait désormais ce qu’elle veut. Travailler pour d’autres ? Faire 
du bijou à la chaîne ? Non merci, Océane crée comme elle respire. 
Des pièces uniques, de petites séries. Dans son atelier des pentes 
lyonnaises, elle joue du chalumeau et de la scie à métaux, ciselle des 
oiseaux en branches, des chats facétieux pêcheurs de poissons rouges, 
qu’elle monte en broches et en colliers gracieux. Son imagination 
galope, mais elle peine à définir son processus créatif : “Tout m’inspire, 
je ne sais pas vraiment comment les idées viennent”, glisse-t-elle d’une 
voix douce, discrète. Elle crée des images à l’ordinateur, les imprime 
et les colle aux plaques de métal dont elle ciselle patiemment les 
formes. un travail à la main délicat. Elle puise aussi dans son passé, 
s’inspire de son année préparatoire aux Beaux-arts pour rendre 
hommage aux géométries colorées de Sonia Delaunay, de Vasarely, 
de Malevitch. Carrés de métal tatoués de rouges, de verts, de jaunes, 
losanges multicolores qu’elle dresse en bijoux pétillants. Océane 
n’aime pas les contours.

 

Bague Tinguely,  
rouages en laiton

Bague  
Les Temps Modernes

La Japonaise,  
manchette

“ Le côté Ludique a davantage d’impact s’iL s’exprime 
sur une bague. c’est pLus assumé qu’un braceLet, ceLLe 
qui La porte revendique son côté décaLé. ” Bague  

Au ras des Pâquerettes

à POILS !
Elle refuse de s’enfermer, on l’aurait parié. Océane continue d’explorer 
les dimensions ludiques du bijou en créant « au ras des pâquerettes ». 
Et couvre les doigts féminins de bagues d’argent fleuries : “J’aime la 
bague. Plus elle est visible, originale, plus je l’aime. C’est ce qui se voit 
en premier. Le côté ludique a davantage d’impact s’il s’exprime sur une 
bague. C’est plus assumé qu’un bracelet, celle qui la porte revendique 
son côté décalé. Pour la collection « au ras des pâquerettes », je plante 
de l’herbe artificielle dans le métal”. Son obsession pour le carambolage 
des matières la pousse à innover. Elle invente les « Poilues », de drôles 
d’anneaux d’argent plantés de poils hirsutes vitaminés : “J’ai trouvé ces 
petites chutes de cuir et je les ai mises de côté pendant plus de 2 ans, 
sans savoir ce que j’allais en faire ! Elles dormaient au fond d’un tiroir 
jusqu’à ce que je les redécouvre et que j’aie l’idée !”

TOuT à L’HEuRE

Quand elle travaille, le temps s’arrête. La Lyonnaise se perd dans les 
heures, elle doit discipliner son imagination débordante. Se ménager 
des temps d’arrêt. une métaphore de sa dernière trouvaille, démonter 
des montres et des horloges pour en métamorphoser les engrenages. 
Les rouages s’inspirent des temps modernes de Charlie Chaplin. 
Et le temps, c’est de l’argent. Celui des bagues dentelées, menus 
mécanismes passés à l’anneau, montés en formes d’oiseaux, brochés 
en libellules.
Mais la tête d’Océane fourmille, elle pense déjà au printemps. Elle 
revient au jardinage, envisage de planter des cactus en pot sur les 
doigts des femmes en fleur. Presque un retour aux sources, la maturité 
en plus. une galerie de Neuchâtel ne s’y est pas trompée. Les créations 
d’Océane Maurice-Sarazar traversent désormais la frontière, elle a 
quitté la cour de récré.  

 + d’infos :   www.bijouxapart.com
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