
p3

Katherine Kingue crée des bijoux comme d'autres racontent

des histoires. Dans son petit atelier du 3ème arrondissement,

cette lyonnaise de 42 ans s'est lancée depuis une dizaine

d'années dans la création de bijoux « en totale autodidacte ».

L'envie la taraudait depuis longtemps, jusqu'à ce qu'un

congé maternité devienne synonyme de temps libre. « Un

jour une amie m'a offert des perles de jais, raconte-t-elle, 

j'étais déjà manuelle avant, mais là ça a été un vrai point de

départ ». L'apprentie bijoutière s'est faite « sur le tas »

selon ses termes, dans un atelier lyonnais de création et de

fabrication de bijoux. Encouragée par son entourage, elle

a affiné sa formation par de nombreuses lectures « et

surtout avec beaucoup d'idées et un grand sens de l'adaptation »

confie-t-elle, avant de se lancer et de se mettre à son

compte.

Elle choisit alors d'aménager les locaux qui se trouvent

derrière son jardin et les transforme en atelier et en show

room. « Cet arrangement  me laisse libre dans mes horaires

de travail. En choisissant de ne pas ouvrir de boutique, je

privilégie mon cadre de vie et ma vie de famille ». Car c'est

bien la vie elle-même qui inspire Katherine, les gens,

leurs histoires surtout. Elle confectionne ses bijoux au

gré de ses humeurs, de ce qui l'entoure… et de la mode !

« Pour moi, les bijoux et les vêtements doivent aller ensem-

ble, c'est très lié » explique-t-elle.

Ses matériaux favoris restent les perles de verres de

toute sorte, le cristal aussi, qu'elle chine et déniche entre

Paris et l'Italie. De retour dans son atelier, commence

alors le travail de conception et de réalisation des bijoux :

si elle confie les travaux de soudure à un artisan de confi-

ance, Katherine réalise elle-même les sertissages et les

attaches de ses œuvres.

Aujourd'hui, Katherine présente deux collections par an

et participe à de nombreux salons. Le dernier en date, le

salon « Bijorhca » qui a eu lieu à Paris en février, l'a

récompensé du prix « Etoile de mode ». La créatrice avoue

l'avoir pris « comme un encouragement à poursuivre mon tra-

vail. Au bout de six ans, je commence seulement à avoir de bons

retours sur mon investissement personnel, tant financièrement

qu'artistiquement ».

La collection Printemps-Eté de Katherine Kingue s'intitule

« Margot » et tourne autour du thème des camés, ces bijoux

si chers à nos mères et grands-mères. 

Une bonne idée de cadeau pour la fête des Mères, qui allie

les bijoux d'autrefois aux fantaisies d'aujourd'hui. Ses

créations sont disponibles chez « Fibule » Grande rue de la

Croix Rousse dans le 4ème arrondissement et chez « Dolce »,

rue Emile Zola dans le centre ville.

Anouchka Meneau

En verre transparent et de couleur, couverts de strass ou revisitant les
camés de nos ancêtres, les bijoux de Katherine Kingue se conjuguent à
toutes les modes. Pour mieux connaître et vous présenter cette créatrice
lyonnaise de talent, Lyon chez moi s'est rendu sur place. Rencontre dans
l'antre de l'artiste.

04 78 53 69 40 
saacekka@numericable.fr
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Perles de verre, fantaisies ou camés mythiques, du fond de son atelier Katherine Kingue donne vie à ses bijoux

Des bijoux inspirés par la vie


