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PAS-DE-PORTE

PALOMA SANCHEZ, pendentif
en malachite brute du Congo,
émeraude de Colombie et sphère
en or, sur torque en vermeil.

KS Gemmes & Créations,
les pierres en héritage
Difficile de croire que Kate Sasson était dans une vie antérieure, chasseur
de têtes, tant sa collection de pierres et minéraux est impressionnante.
Dans son showroom de la rue de Ponthieu, près des Champs-Elysées,
elle y expose les plus beaux spécimens qu’il nous ait été donnés de voir.

par Caroline Coiffet

DANIEL VIOR, bague en
améthyste, grenat et émaux
sur argent de la collection
« Papillon ».
DANIEL VIOR, bague en opalite
sur argent de la collection
« Gynea Dipetala ».
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Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est que nous sommes
bien dans l’antre d’une collectionneuse des plus averties. Aiguemarine de Namibie, améthyste d’Uruguay, paésine d’Italie,
rhodonite du Pérou et bien d’autres beautés de la nature occupent de nombreuses étagères et n’ont plus aucun secret pour
notre hôtesse. C’est que Kate Sasson rassemble depuis plusieurs années maintenant, au gré de ses rencontres et de ses
voyages, des pierres qu’elle choisit en fonction de leurs couleurs
mais aussi de leur histoire, tel ce petit quartz fantôme qui abrite
une bulle d’air prisonnière depuis des milliers d’années. « C’est
vrai que la nature révèle des merveilles sans que l’homme n’ait
eu besoin d’intervenir. C’est pourquoi, j’ai eu envie d’ouvrir ce
lieu, de le présenter aux professionnels et aux particuliers
comme une sorte de cabinet de curiosités. » Loin de s’arrêter là,
la collectionneuse y expose également les bijoux de créateurs
qui utilisent les pierres dures et fines. Sur des milliers de pierres
naturelles, seule une centaine peut être utilisée en bijouterie.
Brutes, taillées ou polies, ici ne sont présentées que des pièces
uniques pour la plupart.

Un showroom-galerie aux multiples facettes
Ouvert en septembre 2011, cet endroit a plusieurs vocations.
Que vous soyez collectionneur ou tout simplement amateur de
pierres ou de bijoux, vous trouverez de quoi assouvir votre passion. Les bijoutiers sont également les bienvenus pour découvrir
en exclusivité des créateurs prometteurs, tels que le barcelonais
Daniel Vior dont l’univers s’inspire de la nature et du végétal.
Designer et orfèvre de formation, il travaille l’argent comme un
sculpteur et orne souvent ses créations fantasmagoriques de
pierres naturelles. Il utilise aussi l’émail à froid pour donner naissance à des bagues, boucles d’oreilles et pendentifs gais et
colorés qui ne sont pas sans rappeler l’univers de l’architecte
Antoni Gaudí. Dans les pièces de Daniel Vior, chaque détail
compte. L’équilibre de ses bijoux s’accorde parfaitement à un
cou ou à un doigt. Des pièces aériennes à porter comme une
seconde peau.
Enfin, le grand public peut venir découvrir les autres créateurs
représentés par Kate Sasson. Tous ont pour vocation de travailler le bijou autrement. À l’instar de Paloma Sanchez qui
parcourt le monde entier à la recherche de spécimens particuliers et de pierres rares à travers les mines de Tanzanie,
Colombie, d’Ethiopie ou bien encore de Madagascar. Chaque
bijou est comme une œuvre d’art. Sophie Reyre, que l’Inde inspire, dévoile en blanc et noir une collection fine et délicate
exacerbée par les perles d’onyx et l’agate blanche. Quant à
Sophie Toizat, elle s’inspire du message énergétique de chaque
pierre pour réaliser ses bijoux comme des talismans. Chaque
bijou est porteur d’un message et s’apparente alors à un véritable jardin secret à porter sur soi. Ainsi, ce n’est pas moins
d’une vingtaine de créateurs qui trouvent un écrin à l’image de
leurs créations.
Un accueil privilégié
Soucieuse de répondre aux attentes de ses clients, Kate Sasson
organise régulièrement tout au long de l’année des expositions
– ventes pour les particuliers. Une façon originale de présenter
des bijoux créatifs et de qualité. De la pièce extraordinaire à une
joaillerie plus discrète, il n’y a qu’un pas à faire dans la galerie
pour trouver son bonheur. Ici, tous les budgets sont pris
en compte.
Kate Sasson et sa collaboratrice Carole vous accueilleront avec
beaucoup de générosité et vous prodigueront les meilleurs
conseils pour choisir une pièce d’exception. Et qui sait, elles
vous donneront peut-être l’envie de collectionner ces petits
bijoux de la nature ou du moins, de les regarder autrement. Vous
l’aurez compris, ce showroom d’un nouveau genre apparaît
comme un lieu quasi-incontournable à Paris.

SOPHIE REYRE,

sautoir en perles
d’agate noires ornées de
tourmalines, d'améthystes
et de topazes montées en serti clos
sur or jaune, de la collection
« Jaipur Précieux Black and White ».

PALOMA SANCHEZ,

manchette en
galuchat bleu turquoise et argent
serti d’un pavage d’aigue-marines.

& CRÉATIONS
54 rue de Ponthieu, 75008 Paris.
Visite du showroom du mardi au jeudi de 14h30 à 18h30.
Sur rendez-vous au 09 50 87 73 94.
info@ks-gemmes.com - www.ks-gemmes.com
KS GEMMES
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