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des créateurs

Je u n e 
créateur 
de 30 

ans, diplômé 
de l’Ecole des 

Métiers d’Art en 
Joaillerie à la SEPR 

de Lyon, Jean-Benoît 
Dutel a eu droit à tous les 

hommages de la presse lorsqu’il 
s’est lancé en joaillerie en 2008. Ses 
bijoux en or, légers et raffinés, métal 
brossé ou métal brillant, ses bagues 
sculpturales et géométriques mais si 
féminines, aux volumes gourmands 
et généreux. Réversibles quand la 
barrette de diamants blancs se 
retourne pour laisser apparaître une 
barrette de diamants noirs, esca-
motable quand l’anneau se plie et 
se déplie comme un origami pour 
jouer avec les assemblages de dia-
mants. Il y a un petit air de Rubik’s 
Cube précieux et amusant dans 

ces collections futées. 
Jean-Benoît Dutel a bien 

compris que l’ère du bijou 
sérieux et compassé était 

révolue. Place à l’amusement, 
aux bijoux transformables, à la 
personnalité changeante de la 

cliente qui veut bien se voir le 
jour en diamants blancs et le soir 

en diamants noirs ou bruns. Après 
tout, les grands joailliers ont toujours 
fait des bijoux escamotables non ? 
Mais on trouve aussi dans la collec-
tion emblématique du créateur,  
« Le Voile et les Sens », cette bague 
arrondie, haute et ogivale, qui s’im-
pose par sa forte présence, toute 
de géométrie et de volume cal-
culé. Pavée ou parsemée de dia-
mants, voici le modèle phare, dont 
les côtés de l’anneau ont été ajou-
rés pour mieux épouser la forme des 
doigts et assurer un confort parfait. 
Mais le joaillier ne s’arrête pas là. 
Remarqué pour son talent, il avoue 
avoir été approché par les  
« grands » de la place Vendôme, 
qui lui ont demandé d’assurer la 
fabrication de certaines de leurs 
lignes, ce qui l’occupe beaucoup 
aujourd’hui. Et s’il vend très bien ses 
créations sur Internet, il se verrait 
bien aussi chez les bijoutiers à la 
recherche de vitrines créatives. Ses 
prix sont « raisonnablement » haut-
de-gamme, de 1 500 à 5 000 €.■			I.H.
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Rares sont les créateurs qui arrivent à manier volume et légèreté, ingéniosité et confort, pré-
ciosité et fantaisie. Jean-Benoît Dutel est de ceux-là.


