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Biographie 
!!!
Nom et prénom !
! GUERIT Christiane!!
Nom de créateur !
! Christiguey!!
Nationalité !
! Belge!!
Formation!
! Diplômée de l'Académie Royale des Beaux Arts de Mons en peinture, dessin, avec grande 
! distinction au titre reconnu d’Ingénieur A1.  En publicité Marketing avec distinction et !
! diplômée des Arts et Métiers en céramique, avec grande distinction.!!
! Outre cette formation académique où elle reçoit l’enseignement de Maîtres tels qu’Edmond 
! Dubrunfaut, Zephir Busine, Gustave Camus, Michel Jamsin et Christiane Leroy, son !
! parcours est jonché de rencontres qui s’inscriront dans son apprentissage.  Citons Lucien 
! Merlier, sont Maître d’apprentissage (Atelier de production des bijoux Landuyt), Heger de 
! Lowenfeld (Maître Lapidaire qui réalise des bijoux de tableaux de Braque), Jean Vendôme 
! avec qui elle collabore dans son atelier parisien (Précurseur de l’Art contemporain à Paris) 
! ainsi que Marc Chagall qu’elle rencontre lors d’une exposition du Maître à Paris et qui aura 
! une influence décisive sur sa philosophie de travail.!!
Parcours!
! Le père de Christiane Guérit est couvreur-zingueur, sa mère travaille avec son mari.  La !
! petite fille adore dessiner et lorsqu’elle manque de papier, elle va chiper des tuiles en !
! ardoise dans l’atelier de son père.  Lorsque ce dernier se rend compte du manège, il !
! demande à sa fille de ne prendre que les tuiles qui sont cassées.  Maligne, Christiane !
! casse les coins des ardoises pour pouvoir les prendre quand même sans se faire gronder.!!
! Plus tard, elle entre aux Beaux-Arts et commence par apprendre la céramique.  Mais pour 
! des raisons médicales, elle se voit obligée d’arrêter car elle ne peut plus tremper ses mains 
! dans l’eau froide.  Ses parents lui offrent alors un four à émaux d’occasion, ce qui donne à 
! la jeune femme l’occasion de travailler les différentes techniques d’émaillage et de !
! fabriquer des objets décoratifs.  Ces objets, elle les vend dans les wagons première classe 
! du train qui l’emmène à ses cours à l’insu du contrôleur, ce qui lui permet d’avoir un peu !
! d’argent pour s’acheter du bon matériel pour l’école.!!
! Un jour, sa mère lui offre un cerclage en or.  Christiane y place son travail d’émail qui est 
! idéalement mis en valeur et qu’elle peut ainsi vendre plus cher.  Elle comprend ainsi qu’elle 
! doit investir dans la qualité et commence à sérieusement se spécialiser dans la création de 
! bijoux.  De l’émail sur cuivre elle passe à l’émail sur or et argent, puis elle intègre des !
! gemmes.  Petit à petit, elle se dirige ainsi vers la Joaillerie d’Art.!!
! Notons quelques expériences qui auront émaillé son parcours :!!
! • Elle enseignera pendant douze ans, ce qui lui permet d’avoir un salaire annexe à son !
! travail de création.  Matières enseignées : Histoire de l’Art, dessin scientifique et croquis à 
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! l’Académie de Châtelet au niveau supérieur.  Christiane sera également inspectrice de !
! stage à Huy-Liège.!
! • Expérience en Industries Textiles : elle crée les dessins et étudie la technologie des !
! colorants.!
! • Coopère au Service de l’Achèvement Textile haute-couture.!
! • Travaille pendant un an au service imprimerie de l’Innovation à Bruxelles!
! • Coopère au développement de la Perle de Diamant en créant la première collection en or 
! pour Custodiam.!
! • Crée le sigle « Perle de diamant » pour Custodiam.!
! • Introduit la Perle de Diamant par l’obtention d’une exposition permanente au Diamond !
! Land d’Anvers.!!
! Aujourd’hui, l’artiste est reconnue dans le monde entier comme faisant partie de l’élite du 
! métier.  Elle ne crée que des bijoux uniques et refuse qu’il en soit autrement.  Elle reçoit !
! ses clients dans sa galerie qui est située dans sa maison privée.!!
Récompenses!
! • Mérite artistique Européen – Médaille d'or 
! • Crédit communal de Belgique. 
! • Prix de la Ville de Huy : réalise la plaquette des Fêtes septennales. !
! • Prix des Arts!Plastiques Charleroi  
! • Prix Emile Verhaeren  
! • 2006 - Médaillée par sa majesté le Roi "Elite du travail"!
! ! Métaux précieux, horlogerie, Gemmologie, Esthétique!
! ! (3000 candidatures, 51 sélectionnées) 
! • Mai 2007 - Lauréate de la "Vitrine de l'Artisan" Belge (100 candidatures,!
! 30 sélectionnées, 10 élues, prix Sabine Laruelle) 
! • Juin 2007 – Désignée Ambassadrice du Hainaut au Luxembourg!
! Exposition de Haut de Gamme, Salon Mind & Matter European Arts & Crafts Convention 
! sous le patronage du Grand Duc du Luxembourg!
! • Avril 2009 – Désignée représentante officielle des Artisans du Hainaut dans le pole UCM.!
! • Sélectionnée par les métiers d'Art du Hainaut depuis 1977  
! • Mai 2014 - premier prix en peinture figurative contemporaine Centre!
! Culturel Quevaucamps - Ministre Fadila Laanan	

! • Classée parmi les Meilleurs créateurs du monde, réf : Livre de Claude Mazlum, préface 
! Jean Vendôme!
! !
Bibliographie!!
! • Les meilleurs Créateurs du monde (Christiguey)!
! 1998 Ed. Claude Mazlum, Préface Jean Vandôme  
! • Christiguey – L'art de la matière, de la couleur, de la lumière!
! 2008 Ed. Hainaut Culture & Démocratie - Jean-Claude Gérard, Clémy Temmerman, Michel 
! Voiturier!
! • Christiguey – L'art d'être soi  
! 2009 Ed. Créations Christiguey – Jérôme Bruyère, Jean-Claude Gérard, Pascal Jacob!
! • Christiguey – Fait son Cirque... 
! 2009 Ed. Créations Christiguey – Pascal Jacob, Jean-Claude Gérard, Clémy Temmerman, 
! Michel Voiturier, Jocelyne Thorm, Vincianne Votron, Manu Gevaert.!
! • Créations Christiguey "Pure & Dure" 2013 Haute Ecole de Mons	
!!!!!!!

�4



Expositions!
! • 1972 Exposition Bruxelles – Maison du Hainaut à Waterloo !
! • 1975 Château du Roeulx 
! • 1977 Soignies Centre D'Art 
! • 1978!
! ! Lille – Locaux services Belges !
! ! Bruxelles 
! ! Liège Coronmeuse  
! ! Ronquières Plan incliné!
! ! Ath  
! ! Huy 
! ! Leuze Hôtel de ville  
! ! Quevaucamps - Centre culturel !
! ! Tournai – Cercle artistique  
! ! Caen - France!!
! • 1979!
! ! Beaumont – Centre culturel !
! ! Soignies – Maison de la culture !
! ! Ath – Maison communale !
! ! Binche – Musée du carnaval !
 
! • 1980 !
! ! Tournai - Métiers d'Art centre du Tourisme !
! ! Bruxelles – Heysel !
! ! Charleroi – Palais des Expositions !
! ! Braine le Comte – Hôtel de ville !
! ! Chimay - Hôtel de ville !
! ! Erquelines - Hôtel de ville !
! ! Mouscron - Hôtel de ville !
! ! Fontaine l'Evèque - Hôtel de ville !
! ! Montignies sur Roc !
! ! Péniche – Tournai / Gand / Anvers / Limbourg / Dinant / Liège /  
! !   Namur : 150è anniversaire de l'indépendance Belge !
! ! Tokyo !
! ! Liège – Galerie de la Province de Liège !!
! • 2001  
! ! Ecurie du château d'Enghien  
! ! Casino de Knokke - Prestige haute coiffure Française et mode  
! ! Métropole Hôtel à Bruxelles (Koweit, Quatar, Emirats Arabes Unis) !
! ! Expo Péniche Notger - Thuin  
! ! Lobbes "Art Conceptuel" 
! ! Centre de délassement Marcinelle !!
! • 2002  
! ! Prestige Joaillerie Sofitel Luxembourg  
! ! Musée Horta Bruxelles Métiers d'Art de Wallonie !!
! • 2003!
! ! ArtisanArt Abbaye de Floreffe  
! ! Bergilers 
! ! Time Exhibition Tour & Taxis Buxelles 
! ! 9ème salon des métiers d'Art centre culturel de Dinant!!!

�5



! • 2004!
! ! Bois du cazier à Marcinelle  
! ! Espace Sculptural à Ploegsteert 
! ! Maison du diamants à Anvers 
! ! Soirée Elegance First Class à Liège !
! ! Château de Rullingen à Borgloon!!
! • 2005!
! ! 10ème Biennale des Arts plastiques, Hyon-Ciply-Mesvin !
! ! Passé Présent, palais abbatial de Saint-Hubert 
! ! Floralies à Gand  
! ! Sint Martens-Latem!
! ! Tempo Sospeso Galerie Cap d'Art à Genval !
! ! Lineart Gent Flanders Expo!!
! • 2006!
! ! Musée des Arts du feu Liège  
! ! Métiers d'Art du Hainaut Maison du Tourisme à La Louvière!!
! • 2007!
! ! Expo Mahymobiles à Leuze-en-Hainaut 
! ! Printemps des Art actuels à Bruxelles Organisateur Mr Philippe Lichfus!!
! • 2008!
! ! Septembre 2008 Art'nimal à Saint-Ghislain !
! ! Octobre 2008 Château d'art Leers-et-Fosteau !
! ! Novembre 2008 Artisan- Art Bruxelles 
! ! Novembre 2008 Château Moustier Jurbise. !
! ! Novembre 2008 grand Palais Lille!
! ! Leuze : Maymobiles !
! ! Luxembourg : luxexpo!
! ! Maredret : Maison de la culture  
! ! Métropole Hôtel  
! ! Stépy Thieu : Métiers d'art - Ascens'Arts 
! ! Tour et taxis : Times exhibition international !
! ! Maison du sucre à Frasnes Lez Buissenal!!
! • 2009!
! ! Janvier 2009 Exposition à Paris sur le thème du cirque contemporain de Demain!
! ! Février 2009 Journée Nationale de l'Artisan d'Art 
! ! Avril : ArtiBW Salon des métiers d'Art Brabant Wallon – Lasnes 
! ! Juin / Septembre : Maison de la poterie à Bouffioulx 60 ans 60 artistes !
! ! Octobre : Musée vie Rurale Huissignies 
! ! Octobre : Espace Ockeghem de Saint Ghislain, Exposition officielle !
! ! Administration Communale de St, Ghislain  
! ! Novembre du 6 au 8 : Artisan 'Art Bruxelles 
! ! Novembre du 7 au 29 : Beauvechain  
! ! Novembre du 21 au 22 : Week-end Provincial chez l'Artisan  
! ! Novembre : Cadeaux à P'Art Lille!!
La Communauté Française lui achète directement le livre éditée par le HCD et Introduit son 
dossier dans leur liste d'artistes. Sortie de la plaquette : "Christiguey fait son cirque" expo à Paris.!!!!!
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! • 2010!
! ! Centre culturel de Kluisbergen  
! ! Centre culturel de Soignies 
! ! Tour & Taxis ArtisanArt représente la Province du Hainaut !
! ! Parcours d'Artistes de Beloeil  
! ! Novembre Galerie Brenart Bruxelles – ArtMagna  
! ! Arts & Lettres – Robert Paul  
! ! Sélectionnée Guide Piron  
! ! Novembre : Week-end Provincial chez l'Artisan  
! ! Sélectionnée ArtMagna!!
! • 2011!
! ! Développement concept : Coach management en collaboration avec un service !
! ! d'aide à la formation!
! ! Mai 2011 : Galerie Brenart International avenue Louise Bruxelles 
! ! Mai 2011 : Espace Ockeghem de Saint Ghislain, Exposition officielle 20ème!
! ! anniversaire foyer culturel. 
! ! Mai 2011 : Exposition privée Mons espace "Edouard" 
! ! Septembre 2011 : conférence UTL – Couleur, matière, lumière. !
! ! Novembre : Artisanart Bruxelles 
! ! Novembre : Château d'Enghien – Exposition provinciale  
! ! Novembre : Week-end Provincial chez l’Artisan!!
! • 2012!
! ! Mai : Exposition ETH Saint-Ghislain "De l'Art à la bouche" !
! ! Octobre : Maison Laïcité Château Paternoster Soignies 
! ! Octobre à Novembre : Saint-Ghislain Espace Ockeghem :!
! ! 5 artistes & 5 Passions 
! ! Novembre à décembre : Crécit Tournai  
! ! Novembre : Exposition artistique Lotto Mons Expo !
! ! Novembre : Week-end Provincial chez l’Artisan!!
! • 2013!
! ! Expositions en préparation à Namur, le Week-End de l'artisan National !
! ! Centre culturel de Soignies 
! ! Exposition sélection "Bon Vouloir" Salle St George Mons 
! ! Juin : Espace Wallonie Bruxelles à Bruxelles!
! ! Octobre à Novembre : Exposition fin d'année "Espace Art gallery" à Ixelles!
! ! Novembre à Janvier : Office Provincial des Métiers d'Art de Hainaut Marché !
! ! couvert de Chimay!!
! • 2014!
! ! 110ème Salon du Bon Vouloir 19 Janvier - 2 mars ancien abattoir Mons !
! ! Espace Muséal et culturel Georges Mulpas - 11 au 13 avril Elouges 
! ! 35ème salon d'Ensemble Arts & diversité du 3 au 18 mai centre culturel!
! ! Quevaucamps sous l'égide de la Ministre Fadila Laanan!!!
Poinçon de Maître Joailler!!!
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!
Le travail de l’artiste 

!
Ses influences!!
Matière, lumière, couleur…  Tels sont les trois mots clés communs à chacune des oeuvres de 
Christiguey.  L’artiste aime mettre en valeur les gemmes peu connus du public et travaille avec les 
producteurs d’origine.  Elle ne pose aucune limite à sa créativité « Créer, c’est ma drogue ! » dit-
elle.  « Tous les jours quand je me lève, je sais que je vais faire quelque chose que j’aime. ».  Et 
cette liberté n’a pas toujours été vue d’un bon oeil.  Lorsqu’elle était à l’Académie, on la qualifiait 
de «  touche à tout  » de façon péjorative.  Mais un jour, alors qu’elle visite une exposition de 
Chagall, elle apprend à assumer ses idées grâce au Maître en personne.  Christiane, perdue dans 
la contemplation du travail de Monsieur Chagall, recule et marche sur les pieds de quelqu’un.  
Quand elle se retourne, elle constate qu’il s’agit de l’artiste lui-même et s’excuse, confuse.  Ce 
dernier lui dit alors qu’il l’observe depuis un moment s’approcher et s’éloigner des oeuvres et qu’il 
se demande pourquoi elle fait ça.  La jeune femme lui avoue qu’elle est déconcertée parce qu’elle 
retrouve dans son travail tout ce qu’on lui reproche à l’école…  S’ensuit une conversation au cours 
de laquelle Monsieur Chagall lui conseille de continuer d’apprendre à travailler de façon 
rigoureuse, mais de ne jamais brider sa liberté d’expression, un conseil qu’elle n’oubliera jamais et 
qui a sans nul doute eu une influence sur ses créations.!!
Chagall n’aura pas été la seule inspiration de Christiguey.  A l’Académie, elle a pour professeur un 
autre grand nom de la peinture : Monsieur Dubrunfaut.  Celui-ci fait partie de ceux qui la 
soutiennent dans son envie de liberté et la prend sous son aile.  Ainsi, Christiane sera influencée 
par les peintures monumentales du Maître, influence que l’on retrouve encore aujourd’hui dans ses 
tableaux.!!
Lors d’une visite au salon du livre de Bruxelles, elle porte une de ses créations, un pendentif de 
belle taille représentant une fleur en émail.  Le Maître lapidaire Heger De Lowenfeld, célèbre 
notamment pour avoir réalisé en bijoux les tableaux de Braque, voit son collier et l’apprécie.  
Lorsqu’il apprend que c’est elle qui l’a fait, il lui propose de venir travailler dans son atelier parisien.  
Mais Christiane n’a que vingt ans et ses parents s’opposent à ce qu’elle parte seule dans la 
capitale française.!!
Lucien Merlier, Maître réalisant des bijoux pour Landuyt, fera aussi partie de ceux dont elle 
croisera la route.  Il lui apprendra diverses techniques et grâce à lui, elle rencontrera Landuyt et 
visitera son atelier.  « Cela fût tous des éléments déclencheurs de ma carrière », dit-elle.  De belles 
rencontres qui ont nourri son âme d’artiste.!!!
La technique!!
Christiguey aime célébrer le mariage des matières brutes et des matières polies, taillées.  Ainsi 
chaque état de la matière est mis en évidence, sublimé.  Aussi le diamant n’est pas toujours taillé, 
il peut être laissé brut et côtoyer un autre diamant, celui-ci taillé.  L’or se fait lisse ou torturé, la 
coquille d’huître rencontre l’opale, le galuchat de pied de coq invite le quartz.  Toutes ces 
associations, de prime abord improbables, se déclinent dans des bijoux élégants et intemporels, 
dans un équilibre surréaliste de justesse.  !!
Tout commence par un travail de recherche.  Christiane pose ses idées sur papiers sous la forme 
de croquis qui lui serviront de base pour le choix des matériaux.  La couleur fait partie intégrante 
de son travail, elle dit d’ailleurs « Je peins avec des pierres ».  Chaque pièce est unique.  Elle sort 
tout droit de l’imagination de l’artiste ou de sa collaboration avec des clients.  Loin de se reposer 
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sur ses lauriers, elle est en constante recherche. Par exemple, elle coopère au développement de 
la Perle de Diamant en créant la première collection en or pour Custodiam.!
!

!
!
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Phase de recherche

Croquis et réalisation finale



!
Présentation des créations qui seront analysées 
!!
!

!
A) Bague or et diamant!!!!!!!!!
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!
B) Pendentif opale feu du Pérou et cristal!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
C) Pendentif fleur calice, perle diamant noir et diamants cognac!!!!!!!!!!!!!!!
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!
D) Pendentif écaille d’huître et opales pailletées du Brésil!!!!!!!!!!!!!!!
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!
E) Bague perle diamant gris et perle diamant noir facetté 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Analyse création A 
! !!

Ici l’artiste est influencée par le milieu du cirque.  Fan à la 
base de Béjart, le mouvement dans l’espace se doit pour 
elle d’être gracieux et elle s’emploie à le représenter au 
plus proche de la réalité.  Christiguey n’avait pas envie de 
faire quelque chose de statique et la bague peut se porter 
de deux façons : soit à la verticale, soit à l’horizontale, le 
corps couché sur les doigts.!!!
La technique de la cire est utilisée pour le personnage 
ainsi que pour la volute.  Ensuite le tout est assemblé et 
retravaillé à la main.  Christiguey joue avec la matière en 
lui donnant différents aspects.  Relief, poli, l’or accroche                                                 
ainsi la lumière de différentes façons et le mouvement 

semble amplifié.!!!
Objectivement, cette bague est une pièce unique de créateur.  24 grs d’or 18 cts a été utilisé, ainsi 
qu’un diamant de 0,2 cts.  Le temps passé sur l’oeuvre doit également être pris en compte, l’artiste 
parle d’un travail qui a pris entre 15 jours et un mois.!!!
On sent clairement en admirant le bijou tout le temps qui a été passé à sa réalisation.  La précision 
et la finesse sont partout, même là où la matière semble plus brute.  La pièce est lourde, ce qui 
indique qu’elle est pleine et que beaucoup d’or a été utilisé.!!!
Cette bague est une sculpture !  Ce que j’aime dans cette oeuvre, c’est la justesse du mouvement 
du corps qui se cambre et la légèreté qui se dégage malgré une matière massive.  On dirait 
presque que cette femme va entrer en lévitation tant elle semble légère et donner cette impression  
sur une pièce aussi imposante relève de la prouesse.  J’ai choisi ce bijou parce que je le trouve 
fascinant, qu’il me donne envie de l’observer sous toutes ses coutures et qu’il raconte une vraie 
histoire, celle d’une artiste de cirque qui vit sa passion.!!!!!!!!!!!!!
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Analyse création B 
! !!

Avec ce travail, Christiguey voulait réaliser une composition 
de formes et de lumière.  L’opale apporte la lumière et le 
cristal fait l’effet d’un tableau.  L’opale est une pierre très 
appréciée par l’artiste et elle souhaitait mettre en avant sa 
pureté et la couleur peu classique de l’opale de feu du 
Pérou.!!!
Il s’agit ici d’un travail à façons.  Un serti clos pour le cristal, 
ainsi qu’un serti semi-clos pour l’opale.  En ce qui concerne 
le cristal, il a été réalisé par un souffleur de verre à partir 
d’une gamme de couleurs fournie par Christiguey et l’opale 
est de taille marquise.!!!

L’opale est une pierre de collection.  La couleur de l’opale de feu du Pérou est peu commune, ce 
qui en fait un produit original et donc de grande valeur.  La pierre est de belle taille, 12,18 cts.  Là 
encore nous sommes sur un produit unique, un travail de créateur fait main de bout en bout.  
Même le cristal a été réalisé expressément pour mettre la couleur du gemme en valeur.!!!
Disons les choses : j’aime les opales.  Ca a peut être joué sur le choix de cette pièce mais 
clairement ce bijou ne peut à mon sens pas laisser indifférent.  C’est élégant et intemporel, le 
chatoiement des couleurs attire le regard et il y a aussi le plaisir de porter une pièce unique, une 
pierre qu’on ne croise pas à tous les coins de rue !!!!
L’opale est la pierre que je préfère et j’ai eu un véritable coup de coeur pour ce pendentif.  La 
photo ne rend pas hommage à la pièce.  L’opale de feu offre un rayonnement magnifique, la pierre 
prend vie dès qu’elle est en contact avec la lumière et joue avec elle.  J’aime l’harmonie des 
formes mais aussi celle des couleurs.  Le cristal met l’opale en valeur tout en s’imposant dans la 
structure, en la créant grâce à son graphisme mauve et orange miroitant.  Esthétiquement pour 
moi, c’est un équilibre parfait où chaque élément est à sa place, mais surtout je retiens la beauté 
de l’opale de feu.!!!!!!!!!!!!!!!

�16



Analyse création C 
!
Pourquoi un thème floral ?  Parce que les diamants cognac et le 
diamant perle noir inspiraient à la créatrice le coeur d’une fleur.  
Tout est parti du diamant noir taillé en perle.  Il s’agit d’une 
technique en première mondiale que Christiguey voulait mettre 
en avant.  Une simplicité des formes, un écrin naturel pour des 
pierres tout en originalité.!!!
La fleur a tout d’abord été réalisée en cire avant d’être 
retravaillée à la main.  L’artiste a apporté de la matière au niveau 
de l’intérieur des pétales pour souligner le relief et permettre à la 
lumière de s’accrocher de différentes façons sur l’or.  Chaque 
pétale est orné en son centre d’une ligne de petits diamants 
blancs facettés.  Pour le centre de la fleur, Christiguey a utilisé 
des diamants cognac naturels bruts qui entourent une perle de 
diamant noir naturel poli.  Le sertissage des pierres est un serti à 
griffes.!!!

Nous sommes ici en présence d’une pièce d’exception.  Il est à noter que la perle de diamant noir 
poli est une première mondiale belge qui a été brevetée par Custodiam et présentée en exposition 
à Diamond Land, à Anvers.  Le diamant noir est un diamant noir naturel, un produit très rare, les 
diamants cognac sont également des diamants naturels présentés bruts, ils font 4 cts.  Le tout est 
monté sur une fleur de 44 grs d’or 18 cts qui a été façonnée à la main.  Il s’agit d’une pièce unique 
de créateur qui présente le poinçon du maître d’atelier ainsi que le poinçon de caratage.!!!
Difficile de décrire la finesse qui se dégage de ce pendentif.  Le travail est tout en subtilité et en 
élégance, l’or se fait à la fois mat et brillant, rehaussé très délicatement par la présence des petites 
lignes de diamants blancs.  Du premier coup d’oeil on peut deviner le soin qui a été apporté à la 
confection de cette oeuvre d’exception!!!
Quand j’ai vu cette pièce, la première chose qui m’est venue à l’esprit c’est que cette fleur pouvait 
tout à fait sortir tout droit de la nature.  J’ai cette impression par la taille des diamants, le fait qu’ils 
ne soient pas facettés leur confère un aspect naturel sublimé par le travail de la matière de l’or et 
sa façon d’accrocher la lumière. Les petits diamants placés au centre de chaque pétale apportent 
une brillance toute en discrétion.  Personnellement je porterais ce pendentif avec un tour de cou 
plus discret pour en souligner la délicatesse et accentuer l’effet « léger » de la fleur.!!!
!
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Détail sur le pendentif.  On y voit bien la perle 
diamant noir et les diamants cognac.



Analyse création D 
!
Christiguey avait envie de travailler une matière de nacre, mais 
pas celle de la perle.  Elle souhaitait également jouer avec la 
gamme de blancs et en dévoiler toutes les subtilités.  L’opale 
est taillé en poire pour rappeler une goutte d’eau.  On reste 
ainsi dans le thème de la mer.  Tout l’enjeu de ce pendentif est 
de représenter les oppositions.  Opposition des matières par la 
coquille d’huître sans grande valeur et les opales pailletées du 
Brésil qui sont des pierres de collection, mais aussi opposition 
du blanc franc et mat de la coquille d’huître avec le blanc 
transparent et pailleté de l’opale.!!!
Un peu de matière a été enlevée à l’extérieur de l’huître, mais 
c’est tout, Christiguey voulait la garder la plus naturelle 
possible.  Les opales sont dans un serti clos, ainsi que la 
coquille d’huître, et des fils d’or relient les deux sertis pour 
apporter d’avantage de relief à l’ensemble.!!!

La valeur de la pièce vient surtout des opales qui sont des pierres de collection et de provenance 
directe du Brésil.  Les opales font 29 cts.  L’or utilisé est de l’or 18 cts et le sertissage est fait main.  
Nous sommes bien entendu toujours sur une pièce unique de créateur qui apporte une valeur 
supplémentaire au pendentif.!!!
Blanc sur blanc, et pourtant l’opale apparaît magnifiée sur le nacre du coquillage.  L’association 
fonctionne à merveille et donne une pièce équilibrée, toute en nuances.  Les opales pailletées sont 
clairement de très belles pierres, de grande qualité. !!!
A nouveau des opales.  Pailletées cette fois.  Là encore je tombe sous le charme des miroitements 
de la lumière dans la pierre et de la délicatesse des effets produits.  Les opales sont placées sur 
de la coquille d’huître, ce qui à mon sens fait tout le charme de cette pièce.  L’antagonisme des 
valeurs des matériaux n’apparaît cependant pas du tout, bien au contraire.  Le coquillage a toute 
sa place dans le bijou qui est à la fois simple mais racé et plein d’élégance.!!!!!!!!!!!!!!!!
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Analyse création E 
!
L’artiste voulait se lancer un défi technique, réaliser une 
bague de joaillerie avec des diamants tout en suivant son fil 
rouge : Lumière, matière, couleur.  La lumière est apportée 
par les deux lignes de diamants blancs, la matière par les 
deux styles de taille des diamants : Perle facetté pour le 
diamant noir, perle poli pour le diamant gris et pour la 
couleur, c’est la palette de noir-gris-blanc qui a été choisie.  
L’oeuvre s’appelle « Ondes » car par les deux lignes de 
diamants blancs présentées en forme de vagues, 
Christiguey voulait rappeler l’effet des rides de l’eau quand 
un objet tombe dedans.!!!

Il s’agit ici de sertis calottes pour les perles de diamant.  Les petits diamants blancs sont montés 
en serti griffe.  Le diamant gris a été taillé façon « perle polie » et le diamant noir de façon « perle 
facettée ».  Le tout est assemblé sur une monture or blanc palladié 18 cts.!!!
Nous avons ici des diamants taillés de trois façons différentes.  Tous sont des diamants naturels.  
Le diamant noir naturel est très rare et donc de très grande valeur, les techniques de taille sont 
originales, des exclusivités.  Le diamant gris transparent naturel fait 1,43 cts, le diamant noir 
naturel fait 2,80 cts, et les deux lignes de diamants blancs représentent 0,32 cts (32 petits 
diamants de 0,01 cts).  La monture est en or blanc palladié, plus onéreux que de l’or blanc 
classique.!!!
Ca brille, mais pas trop.  Les diamants noir et gris confèrent à la bague un aspect équilibré, une 
sobriété élégante, fine et pourtant bien présente.  Les diamants sont bien mis en valeur, mais pas 
par la brillance, par la matière en elle-même, par la façon dont ils ont été taillés, par la rareté des 
couleurs.  Un travail fin et soigné, délicat, du plus bel effet.!!!
L’équilibre est parfait, la forme me fait un peu penser au ying et au yang.  En fait, cette pièce 
m’inspire un sentiment d’apaisement, comme si je regardais un cours d’eau scintillant sous le 
soleil.  Le diamant est décliné de deux façons : perle et facetté, un contraste tout en finesse qui 
apporte une originalité qui me plaît énormément.  La richesse de ce bijou est incontestable, mais 
ce que j’apprécie c’est qu’il n’est pas ostentatoire, il reste fin et délicat, portable en toutes 
circonstances.!!!!!!
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Annexes 
!
1 : Photos 
Atelier de Christiguey ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le pendentif admiré par Heger De Lowenfeld, lapidaire et auteur des bijoux de Braque  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Préface Livre 2008 
 
Le geste et l’esprit ! 
Une sensation, une émotion, une rencontre… 
Une impulsion, un trait vif et puissant sur le papier … le né  ant s’éloigne ! 
L’esquisse devient volume, il faut le créer et le faire vivre et lui insuffler l’harmonie qui se 
nourrit et se transcende au gré des confrontations. 
L’or, dur et malléable, entre en scène.  Il s’anime au contact des gemmes, source de lumière 
et de couleurs. L’or et l’argent se grandissent et retrouvent l’éclat en s’accouplant au bois, au 
cristal, au cuir… 
Le bijou devient émotion pure et forte, source de vie et de partage. Le minéral s’anime et 
nous éclaire de son mouvement ancestral, sans cesse renouvelé par la lumière ! 
 
J’ai assisté à la lente création d’un bijou de Christiguey.  
Curieux, comme toujours, sceptique, un peu… par habitude. Et, d’un coup de crayon, le 
premier sur la feuille originelle, tout s’éclaire.   
Les métaux précieux ne sont plus des valeurs-refuges, les pierres précieuses ne sont plus 
des objets de spéculation, ils deviennent des milliers d’histoires, des milliers de rencontres… 
une poésie minérale qui matérialise et transcende des émotions fortes, ces fugaces moments 
volés au néant et à la course du temps. 
Et c’est la main, ce formidable objet, cet étonnant acteur qui entame cette fabuleuse sonate 
de lumières. Le geste est sûr, mille fois répété … mais que serait-il sans l’esprit qui lui donne 
toute sa grandeur et crée le mouvement là où il n’y avait que des combinaisons chimiques 
aléatoires ? 
 
OSER… repousser sans cesse les limites du possible et du pensable… repousser les limites du 
« commercialement correct », c’est la raison de vivre et de créer de Christiguey. La 
technique, superbement maîtrisée, n’est rien sans le souffle de vie que lui donne l’artisan-
artiste. Le moteur de la vie, c’est de chercher, l’important n’est pas la réponse mais le 
chemin que l’on parcourt pour y arriver et entamer la quête suivante. 
 
Christiguey est tout cela à la fois… un volcan d’émotions… un tonnerre de passions… un 
monstre de travail… un bourreau de la perfection… et une femme pragmatique. 
Elle mélange les genres, même la joaillerie à la photographie, à la peinture. Elle recule les 
frontières et vous emmène loin, très loin, vers des rivages où la chrysolithe, la spinelle, 
l’escarboucle et le girasol sont sources infinies de bonheur et de lumière ! 
 
Qu’elle est belle notre Wallonie, quand on la regarde au travers du prisme de ces superbes 
gemmes.  Elle est forte, puissante et fière de son savoir-faire et de son savoir-être ! 
 
Jean-Claude GERARD 
Journaliste et producteur de « Pierre, Papier… », une série de longs reportages télévisés 
consacrés à des artisans-artistes. 
 
TLMB Mons 
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Les bijoux fauves de Christiguey 
A  l’automne  la  palette  de  Christiguey  se  mue  comme  la  frondaison  des  forêts.  
Le site Tour et Taxis, à Bruxelles, accueille ses bijoux en novembre. Début 
décembre, à Gand, ce sera Linéart. Deux expositions, deux voyages  au  cœur  
des aigues-marines, agates cristallines, saphirs, turquoises, grenats et autres 
cristaux baccarat. 
 

Deux voyages car les deux expositions proposent des pièces fort différentes, sans unité apparente de style. Par 
contradiction ? Pour tenter le diable  ?  Non,  pour  relever  un  défi,  risqué,  celui  de  l’artiste  à  la  croisée  des  chemins  :  le  
renouvellement. 
 
Christiguey  s’avance  en  terre  connue  à  Bruxelles.  On  pourrait  dire  qu’elle  y  joue  dans  son  jardin.  Ce  dernier  est  
garni de couleurs franches, éclatantes, rouge carmin, orange-roux, bleu nuit pour trancher mieux encore, et soudain 
une touche plus tendre. 
 
A Gand, ce sera fort différent. La sobriété dominera. Des supports simples, aux formes épurées, linéaires, avec la 
touche colorée des brillants. Nous avons eu la chance de découvrir les maquettes de ces bijoux, à la manière des 
rushs  d’un  long  métrage  de  cinéma.  Mais  ici,  Christiguey  joue  la  partie  seule.  Sa  toile  blanche  se  réduit  à  un  tapis  de  
bureau sur lequel des formes indécises vont prendre forme  pour  devenir  œuvres  d’art.   

Bruxelles 
Il   y  a  chez  Christiguey  une   fascination  de   la  couleur.  Si  naturelle  que   le  premier  coup  d’œil  à  ses  œuvres  séduit  
infailliblement. Essayons de dépasser cette sensation rapide. Car il y a plus et, dans cette quête, la lumière 
d’automne   un   recours   et   un   secours.   Elle   nous   renvoie,   sur   chaque   bijou,   selon   l’heure   du   jour,   des   reflets  
changeants.  
 
Rien ne vaut, en la circonstance, pour en évaluer la beauté, des agrandissements à lumières dosées. Deux bijoux 
peuvent servir de modèle à cet égard, le premier à dominante rouge, le second à la transparence bleutée.  

   

 
Cristaux  baccarat  avec  paillons  d’or  et  d’argent.  L’or  brunit  à  faible  lumière  tandis  que  les  craquelures,  façon  émaux,  
évoquent une terre asséchée sous une intensité lumineuse accrue. Dans la troisième image apparaît une nécessité : 
celle  de  porter  ce  bijou  sur  un  vêtement  d’automne  ou  d’hiver  plus  sombre  afin  d’avantager   le  cristal,   le  grenat  et  
l’hessonite  orange. 
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Une luminosité changeante permet une nouvelle approche grâce à la transparence du cristal baccarat. Autrement 
dit, la lumière devient aussi importante que la couleur du vêtement sur lequel le bijou est porté. Voyez la mutation 
somptueuse du bleu, avec pourtant un matériau – le cristal baccarat – identique. En bas, une aigue-marine turquoise 
en carré.  
 

 

Agate  cristalline  doublée  d’une  empreinte  et  
rehaussée  d’un  saphir  mauve.   
 
Le  bas  du  bijou  or,  sculpté  en  empreinte  d’écorce,  
apporte un contrepoint de clarté.  

 

Superbe mariage du beige, du doré et du gris dans 
cette agate cristalline blanche et transparente sur 
lequel  l’or  et  les  saphirs  vert,  rose  et  mauve  apportent 
des éclats colorés qui rappellent le Spilliaert 
aquarelliste.  
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Le cristal de baccarat permet dans ce mélange à fortes 
tonalités  de  marier  l’eau  et  le  feu.  La  séparation  des  
couleurs  est  soulignée  d’or.   
 
Le  collier  torsadé  allie  boules  d’améthyste  et  perles  
Keschi. 

 
Christiguey à Artisanart, Tour et Taxis, du 11 au 13 novembre, avenue du Port 86, 1000 Bruxelles, de 10 à 19 
h, entrée 7 euros (seniors, 5 euros). Infos : www. artisanart.be 
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Jérôme Bruyère 

CChhrriissttiigg
 

Plus précieux encore que la pierre, c’est dans l’être 
Christiane Guérit, dite Christiguey, 
chromatique au noyau du métier de joaillerie. 
 
 
 
 
 
 

Artiste belge de réputation internationale ou apatride aux inspirations multiples, 
Christiguey a construit sa carrière tant sur une formation 
voyages à la rencontre de la diversité culturelle. 
aquarelliste, ses rêves de volumes et d’espaces en trois dimensions 
parfaire son tableau de céramique et d’émail dans l’apprentissage de la 
gemmologie. Encouragée aux premières heures par une mère soprano et un père 
qui décèle en elle une nature sensible,
hasard l’amènent à emprunter le chemin
rencontres déterminantes. 
lapidaire Heger de Lowenfeld 
Georges Braque), qui, après m’avoir complimentée sur l’une 
que je portais, m’a encouragée à poursuivre mon travail sur les pierres de 
couleur. J’avais déjà pour mentor, lors de ma formation 
Lucien Merlier, maître ouvrier belge d’une maison de renom
véritablement le hasard qui a été
exposition à Paris consacrée à Chagall, c’est en prenant du recul pour admire
l’une de ses œuvres qu’elle écrase les pieds
maître après leur conversation et libérée des carcans 
matière, le style et la forme définis à l’école
particulièrement fin qu’elle ouvrira l’écrin le plus précieux de son art
diversité. Diversité qu’elle trouvera aussi au côté de Jean Vendôme, précurseur 
de l’art moderne avec qui elle partagera une précieuse collaboration. 
 

Au corps, les métamorphoses
 

A cet appel à l’évolution constante, Christiguey répond par la révolution des 
thèmes. Travaillant aussi bien les pierres de couleurs brutes, perles de diamant, 
rares fleurs d’améthyste ou insolites peaux appliquées dans la masse, 
ose un équilibre entre éclatement des couleurs et glaçage de la pierre par une 

Déc 2006 Jerome_bruyere@hotmail.Com

gguueeyy,,  oorr  ddeess  sseennttiieerrss  bbaattttuu

Plus précieux encore que la pierre, c’est dans l’être et sa personnalité 
Christiguey, envisage le bijou d’art : délicate explosion 

chromatique au noyau du métier de joaillerie.  

de réputation internationale ou apatride aux inspirations multiples, 
Christiguey a construit sa carrière tant sur une formation solide que par delà ses 

à la rencontre de la diversité culturelle. Diplômée des Beaux
, ses rêves de volumes et d’espaces en trois dimensions 

de céramique et d’émail dans l’apprentissage de la 
gemmologie. Encouragée aux premières heures par une mère soprano et un père 
qui décèle en elle une nature sensible, son tempérament d’artiste et une part de 

amènent à emprunter le chemin de la création au détour de 
rencontres déterminantes. « J’ai d’abord eu la chance de rencontrer le maître 
lapidaire Heger de Lowenfeld (réalisateurs de bijoux inspirés des tableaux de 

qui, après m’avoir complimentée sur l’une des réalisations 
que je portais, m’a encouragée à poursuivre mon travail sur les pierres de 
couleur. J’avais déjà pour mentor, lors de ma formation en ateliers de joaillerie, 
Lucien Merlier, maître ouvrier belge d’une maison de renom. M

hasard qui a été décisif ! » En effet, alors qu’elle visite une 
exposition à Paris consacrée à Chagall, c’est en prenant du recul pour admire
l’une de ses œuvres qu’elle écrase les pieds de l’artiste! Enrichie des conseils du 
maître après leur conversation et libérée des carcans « parfois imposés par la 
matière, le style et la forme définis à l’école » , c’est avec une clé d’un ouvrage 

lièrement fin qu’elle ouvrira l’écrin le plus précieux de son art
Diversité qu’elle trouvera aussi au côté de Jean Vendôme, précurseur 

de l’art moderne avec qui elle partagera une précieuse collaboration. 

Au corps, les métamorphoses ! 

cet appel à l’évolution constante, Christiguey répond par la révolution des 
Travaillant aussi bien les pierres de couleurs brutes, perles de diamant, 

rares fleurs d’améthyste ou insolites peaux appliquées dans la masse, 
entre éclatement des couleurs et glaçage de la pierre par une 
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de céramique et d’émail dans l’apprentissage de la 
gemmologie. Encouragée aux premières heures par une mère soprano et un père 

son tempérament d’artiste et une part de 
de la création au détour de plusieurs 

J’ai d’abord eu la chance de rencontrer le maître 
(réalisateurs de bijoux inspirés des tableaux de 

des réalisations 
que je portais, m’a encouragée à poursuivre mon travail sur les pierres de 
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En effet, alors qu’elle visite une 
exposition à Paris consacrée à Chagall, c’est en prenant du recul pour admirer 

Enrichie des conseils du 
imposés par la 

, c’est avec une clé d’un ouvrage 
lièrement fin qu’elle ouvrira l’écrin le plus précieux de son art : la 

Diversité qu’elle trouvera aussi au côté de Jean Vendôme, précurseur 
de l’art moderne avec qui elle partagera une précieuse collaboration.  

cet appel à l’évolution constante, Christiguey répond par la révolution des 
Travaillant aussi bien les pierres de couleurs brutes, perles de diamant, 

rares fleurs d’améthyste ou insolites peaux appliquées dans la masse, l’acrobate 
entre éclatement des couleurs et glaçage de la pierre par une 
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Jérôme Bruyère 

dominante d’or et d’argent
souple et rigide, étincelant et opaque, l’or est comme un crayon qui viendrait 
révéler les pierres, taches de cou
Singapour à New Delhi, elle souhaite surtout que ses pièces uniques rencontrent 
les désirs de l’autre. Là où l’exclusivité, l’originalité et la créativité emportent 
les désirs de sa clientèle, elle favorise la magie d
occasion de faire sortir le cachet des gens, leur potentiel inexploré, c’est la 
récompense du travail solitaire.
monde et primée élite du travail pour ses
métaux précieux, celle dont l’ambition est de personnaliser la rencontre
pas après la gloire éphémère. 
Christiguey parle avec passion et sincérité
facile. L’avenir se teinte plus de gris que de rose mais nous avons oublié que 
nous possédons des atouts. L’atout, c’est l’être humain et le travail 
professionnel. Si de nos jours, l’intellectuel n’est pas
croit, c’est parce que l’artisan et le manuel 
Œuvrer avec ses mains, c’est d’abord œuvrer avec son cerveau.
 

Les ressources du hasard créateur
 

Volcanique dans l’âme, l’artiste qui se définit elle
dure » a dompté la griffe du fauve qui l’identi
l’abri du manque d’inspiration qu’elle a aussi pu mettre son art sur un plan 
économique. « Comme un pianiste qui fait ses gammes tous les jours, respirer et 
vivre au travers de cette passion m’a permis de pouvoir réalise
dois même parfois me freiner dans la création! »
de donner une nouvelle orientation à ses choix, 
avec une vision différente, découvrir
destin au centre de sa carrière. 
décider. On peut appeler cela Dieu ou même la chance mais je crois qu’une 
force m’a guidée dans la vie. Et cette chance, c’est avant
rencontré des personnes extraordinaires.

Déc 2006 Jerome_bruyere@hotmail.Com

et d’argent. « J’aime le jeu avec les matières. Dur et malléable, 
souple et rigide, étincelant et opaque, l’or est comme un crayon qui viendrait 
révéler les pierres, taches de couleurs. » Au Brésil, en Argentine ou de 
Singapour à New Delhi, elle souhaite surtout que ses pièces uniques rencontrent 
les désirs de l’autre. Là où l’exclusivité, l’originalité et la créativité emportent 
les désirs de sa clientèle, elle favorise la magie de l’instant. « Saisir toute 
occasion de faire sortir le cachet des gens, leur potentiel inexploré, c’est la 
récompense du travail solitaire. » Classée parmi les meilleurs créateurs du 

primée élite du travail pour ses compétences et connaissance
celle dont l’ambition est de personnaliser la rencontre

pas après la gloire éphémère. Résolument critique envers son travail, 
Christiguey parle avec passion et sincérité. « La situation du métier n’est pas 

plus de gris que de rose mais nous avons oublié que 
nous possédons des atouts. L’atout, c’est l’être humain et le travail 

Si de nos jours, l’intellectuel n’est pas toujours celui que l’
croit, c’est parce que l’artisan et le manuel ont pu faire preuve de diversité. 
Œuvrer avec ses mains, c’est d’abord œuvrer avec son cerveau. 

Les ressources du hasard créateur 

Volcanique dans l’âme, l’artiste qui se définit elle-même comme 
dompté la griffe du fauve qui l’identifie aujourd’hui. C’est pour vivre à 

l’abri du manque d’inspiration qu’elle a aussi pu mettre son art sur un plan 
Comme un pianiste qui fait ses gammes tous les jours, respirer et 

vivre au travers de cette passion m’a permis de pouvoir réaliser plus encore. Je 
dois même parfois me freiner dans la création! » Et si Christiguey a pour projet 
de donner une nouvelle orientation à ses choix, « balayer tout et recommencer 
avec une vision différente, découvrir », c’est peut-être parce qu’elle porte le 
destin au centre de sa carrière. « Je n’ai rien programmé et l’on ne peut pas tout 
décider. On peut appeler cela Dieu ou même la chance mais je crois qu’une 
force m’a guidée dans la vie. Et cette chance, c’est avant tout celle d’avoir 
rencontré des personnes extraordinaires. » 

Jerome_bruyere@hotmail.Com 

Dur et malléable, 
souple et rigide, étincelant et opaque, l’or est comme un crayon qui viendrait 

Au Brésil, en Argentine ou de 
Singapour à New Delhi, elle souhaite surtout que ses pièces uniques rencontrent 
les désirs de l’autre. Là où l’exclusivité, l’originalité et la créativité emportent 

Saisir toute 
occasion de faire sortir le cachet des gens, leur potentiel inexploré, c’est la 

Classée parmi les meilleurs créateurs du 
connaissances en 

celle dont l’ambition est de personnaliser la rencontre ne court 
Résolument critique envers son travail, 

La situation du métier n’est pas 
plus de gris que de rose mais nous avons oublié que 

nous possédons des atouts. L’atout, c’est l’être humain et le travail 
toujours celui que l’on 

ont pu faire preuve de diversité. 
 » 

même comme « pure et 
fie aujourd’hui. C’est pour vivre à 

l’abri du manque d’inspiration qu’elle a aussi pu mettre son art sur un plan 
Comme un pianiste qui fait ses gammes tous les jours, respirer et 

r plus encore. Je 
Et si Christiguey a pour projet 
balayer tout et recommencer 
être parce qu’elle porte le 

Je n’ai rien programmé et l’on ne peut pas tout 
décider. On peut appeler cela Dieu ou même la chance mais je crois qu’une 

tout celle d’avoir 
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Christiguey,  
griffe  d’un  art  nommé  bijou 
 

Pierres fines ou précieuses, perles en diamant ou de Tahiti, nacre, jade ou agate, Christiane 
Guérit, dit Christiguey, les transforme en rêve éveillé qui ne cesse de briller dans nos yeux. La 
couleur anime l’artiste.   
 
Chez  elle,  l’or  est  support.  Que  serait  l’opale  ou  l’onyx,  l’œil  de  tigre  ou  la  pierre  de  lune  sans  son  
art  ?  Voyage  au  cœur  des  œuvres  d’une  créatrice. 
 
Une  pointe  de  bon  sens  nous  porte  d’un  point  à  un  autre  par  le  plus  court  chemin.  Une  ligne droite, de préférence, 
mais découverte après des tensions et des hésitations. Christiane Guérit se démarque par son sens de la ligne. Elle 
ne  cherche  pas  sa  route,  elle  avance,  sa  ligne  est  création,  une  ligne  qui  dévie,  se  courbe  ou  s’allonge,  s’aminc it ou 
s’arrondit,  et  soudain  s’achève.  Ce  don  artistique  qui  eût  pu  prendre  je  ne  sais  quel  nom  abracadabrant  dans  la  
peinture  ou  la  musique,  se  résume  chez  elle  d’un  mot  :  l’art. 
 
Je  dirais  qu’elle  a  de  la  patte,  comme  un  chat  a  de  la  griffe.  Sa  pelote  de laine  est  une  boule  d’or.  Sa  façon  ne  s’est  
guère  façonnée  à  l’intersection  du  hasard  et  de  la  futilité,  elle  a  beaucoup  travaillé.  J’aime  l’entendre  raconter  que,  
jeune fille, en cachette de ses parents, elle embellissait les étalages des commerçants de sa bonne ville de Mons 
pour  se  faire  de  l’argent  de  poche  et  acheter  des  tubes  de  couleurs  à  l’huile  fine.  Jusqu’au  jour  où  son  cher  papa,  
découvrant  le  pot  aux  roses,  se  fâcha  tout  rouge.  Sa  fille  annonçait  la  couleur.  Mais  l’homme  avait  du  cœur,  il  s’est 
vite  aperçu  que  sa  fille  était  une  nature,  de  celle  qui  ne  s’arrête  pas  quand  elle  prend  de  l’élan  pour  s’élancer  dans  la  
vie. 
 
Elle  a  suivi  les  cours  de  l’académie  les  Beaux-Arts,  puis  les  émaux  l’ont  menée  aux  parures  les  plus  intimes,  miroirs  
de  l’être intérieur, bijoux que les femmes chérissent pour parachever le prestige de la séduction et la beauté. 
 
Cocteau,  à  qui  un  journaliste  demandait  ce  qu’il  sauverait  de  sa  maison  dévorée  par  les  flammes,  répondit  :  le  feu.  
Des créations de Christiguey, si un cataclysme les anéantissait, je sauverais la couleur, les couleurs. Le choix de 
ses  matériaux  premiers  n’est  pas  toujours  le  sien,  il  répond  quelquefois  aux  vœux  de  ses  clientes,  mais  le  choix  des  
couleurs  qu’elle  assemble  possède  un  bonheur  inventif  qui  ne  s’explique  pas,  qui  charme  et  vibre,  qui  émeut  et  
fascine, qui vous prend et vous emporte. Qui tranche aussi, qui sort des sentiers battus de la joaillerie classique. Qui 
fascine  par  ses  couleurs  inhabituelles,  harmonieuses,  hardies.  Mais  innover  n’est-ce pas révolutionner, loin des 
carcans et des conventions ?  
 
Christiguey  crée.  Elle  crée  pour  chacun,  elle  va  à  l’être  avant  de  parler  pierres  et  parures,  dussent-elles être 
précieuses, elle veut connaître la femme qui va porter le bijou. «Nous vivons à une  époque  rapide,  tout  va  vite.  C’est  
l’époque  seconde.  J’ai  horreur  de  ça,  comme  je  n’aime  pas  dire  à  un  client  ou  une  cliente,  revenez  demain,  ce  sera  
prêt. La création, cela ne marche pas comme ça. La création, qui peut être violence, est aussi patience.» 

 

J’aime  les  masques  qu’elle  imagine  pour  leur  donner  
forme de boucles ou de pendentifs, le gris de la perle 
de  Tahiti  et  l’or  qui  la  garnit,  la  perle  naturelle  
nommée biwa blanche prolongée par des courbes 
d’or.  C’est  primitif,  instinctif,  presque  figuratif,  car  
Christiguey aime se balader aux frontières de 
l’abstrait  et  du  réel,  avec  elle  nous  sommes  dans le 
voyage intérieur, riche de vagabondages, sur les 
terres de Stevenson, sur les mers de Colomb, ou 
vingt  mille  lieues  sous  les  mers,  ou  au  cœur  de  
l’Afrique  noire,  au  creux  d’une  roche  ou  sur  les  
pourtours  d’un  diamant  soudain  devenu  racine  par  le  
stimulus de son imagination. Avec elle nous voilà 
proches du rêve, du sien, du mien, du vôtre, et sans 
doute  de  celui  de  l’enfant  dans  lequel  nous  nous  
retrouvons tous si nous avons un peu de mémoire. 

 



!
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Christiguey aime aussi jouer des parallèles, des 
ressemblances, des convergences. Donnez lui trois 

Lapis  Afghan  et  elle  les  cernera  d’or,  y  incrustera  des  
saphirs rose et orange, les reliera puis, avec un goût 
qui  n’appartient  qu’à  elle,  les  suspendra  à  un  double  

tour du cou. Et le tour est joué, dirait le magicien, 
charmeur  d’âmes  en  quête  de  merveilleux,  dirait  

l’artiste  en  griffant  son  bijou,  orfèvre  magicien  
d’autres  âmes  en  quête  de  beauté. 

 

 

Comparez  l’incomparable  est  un  jeu  stupide.  
Comparez deux bijoux qui ne se ressemblent que par 
une  inspiration  identique  de  l’artiste,  revient  à  
remonter aux origines, aux démons qui nous 
travaillent et aux dieux qui nous guident. Quand 
Christiguey  part  d’un  morceau  de  cire  travaillé  et  dix  
fois retravaillé, pour lui donner deux destinations 
diamétralement  opposées,  l’une  légère,  fine,  tordue,  
écartelée dans un or mat qui brille  ci  et  là,  l’autre  en  
or grainé sur lequel la lumière joue et danse jusque 
dans  l’œil  de  celui  qui  le  contemple.  Le  second  est  
décoré de saphirs bleu, jaune et rose. Le premier, 
d’une  émeraude  du  Brésil.  Les  deux  ont  un  point  
commun : le double motif rassemblé en un seul, la 
fusion  de  deux  corps,  le  retour  à  l’unité.  Deux  devient  
un. 

 

Partir de la finesse et de la simplicité des lignes, 
Christiguey le réussit particulièrement bien fait dans 
cette  nacre  perlière  où  l’or  suit  les  mouvements  de  la  

nacre. Une nacre qui semble retenir une goutte, ou 
une  larme,  et  l’or  dévie  de  sa  route  pour  contourner  

cette rondeur dans un mouvement parallèle et 
identique.  

Quand  la  Turquoise  du  Nevada  prend  forme,  c’est  
pour  évoquer  un  totem  d’Amazonie,  avec  l’œil  et  le  

soleil  au  centre,  l’un  dans  l’autre,  avec  le  dégradé  des  
noirs,  de  haut  en  bas,  qui  semble  s’éloigner  de  la 

matière mère de la pierre pour réaliser une 
composition sauvage et subtile. 
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Le disque bijou est le creuset du talent de 
Christiguey, et son cheval de bataille, une bataille 
toujours reprise, jamais pareille, tantôt or, tantôt 
argent, où un minuscule personnage, tantôt homme, 
tantôt femme, se contorsionne comme un équilibriste 
de cirque ou une danseuse étoile. Nous sommes 
dans les airs ou sur terre, peu importe, la grâce 
l’emporte.  Ajoutez  une  perle  noire  et  vous  aurez  dans  
ces courbes, ces pliés et ces tendus, ces pointes et 
ces facilités feintes des petits chefs-d’œuvre  assez  
semblables et tous uniques. 

Personne ne découvrira jamais le secret qui 
harmonise  les  courbes  et  les  lignes,  mais  s’en  

approcher au plus près, comme dans ce Feu 
d’artifice,  toucher  du  doigt  ces  illuminations  et  

contempler en bouquet final cette petite merveille 
bicolore  qu’est  la  tourmaline  centrale,  voilà  un  
bonheur  sans  heurts,  proche  d’une  espèce  de  

paradis.  
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Rencontres avec l’artiste le 10/09/2014 et le 24/10/2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Un mot pour la fin… 
!!!
J’étais plutôt nerveuse lorsque j’ai sonné à la porte des Créations Christiguey.  Qui allais-je 
rencontrer ?  Quel genre de femme était Christiane Guérit ?  Mes craintes ont vite été balayées par 
la gentillesse et la bienveillance de l’artiste qui s’est montrée d’une disponibilité sans pareille.!!
Dans son discours émaillé d’anecdotes plus savoureuses les unes que les autres, on rencontre les 
plus grands et la passion s’invite en fil rouge pour devenir l’élément moteur de chacun de ses 
gestes créatifs.  Elle se livre avec générosité et vous donne l’impression d’une discussion à bâtons 
rompus avec une amie.!
J’ai ainsi compris son goût pour les couleurs, il va de paire avec sa personnalité éclatante.  
Christiane Guérit est une femme qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime partager, et ça se voit 
!  Elle est curieuse de tout et a besoin de liberté dans son travail.  Une maîtrise parfaite de la 
technique au service de la matière qu’elle sublime en la confrontant dans tous ses états.  Brute, 
polie, taillée, elle peut ainsi révéler toute son essence et décliner ses beautés souvent peu 
exploitées.!!
Le travail de Christiguey tout comme l’artiste est passionnant, franc, lumineux, à la fois brut et 
délicat, tout en contrastes.  La rencontrer pour ce travail m’a confortée plus que jamais dans l’idée 
que j’étais sur la bonne voie, que créer des bijoux était ce que je voulais faire de ma vie et je lui en 
serai toujours reconnaissante.!!
Merci à l’artiste pour sa gentillesse, sa disponibilité et la générosité dont elle a fait preuve lors de 
nos rencontres pour ce travail.!!!!!!!!!!!!!!
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