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Née à Montréal et graduée de l’EJMAM (École de Joaillerie et de Métaux d’Art de 

Montréal). Je  pratique avec passion depuis plus de 15 ans, l’art de travailler 

l’argent (sterling 9.25) pour en faire des bijoux ou chaque morceau est ciselé et 

soudé de façon entièrement artisanale afin de donner des pièces uniques et des 

collections limitées. J’ai développé aussi une  technique  personnelle  pour réaliser 

des  pièces sur mesure,  commandes spéciales,  personnalisées ou encore ã partir de 

dessins ou idées spécifiques. Mes bijoux sont reconnus par le Conseil des Métiers d’Art. 
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Technique : 

En liant compétences, techniques , originalité et créativité  je conçois une partie de 

mes bijoux  en ayant recours à la technique de la coulée a la cire perdue et sculpte 

ainsi des bijoux originaux, asymétriques ã caractères uniques dû au fait qu’il n’y a 

pas de moule de reproduction. Je me spécialise dans la taille des métaux et travaille 

directement ã partir de plaques et fil d’argent, je fabrique aussi les fermoirs, les 

maillons et monte les chaines qui sont assemblées à la main pour être soudées 

ensuite  au chalumeau à gaz d’acétylène et d’oxygène. Chaque anneau de collier 

est façonné puis,  soudé individuellement (aucune chaîne préfabriquée) ainsi que 

les différents apprêts : tiges de boucles d’oreilles, fermoirs et autres. Il y a également 

d’autres matériaux utilisés tels que pierres, roches, plumes, cuir, rubans, plexi, etc. 

 

En dernière étape, le procédé de la finition authentique d’oxydation avant le 

polissage brossé, donne un aspect brut aux bijoux et représente un élément 

additionnel, particulièrement apprécié  par ma clientèle qui se compose aussi bien 

de femmes que d’hommes. 

Mon petit logo en argent complète  le tout en y ajoutant  authenticité et 

identification. 

 

Inspiration : 

Elle vient du désir et défi de toujours innover. L’art est omni présent et m’est 

indispensable, il me pousse  ã créer des pièces avec une touche  personnelle, sans 

contrainte, donnant libre cours a l’inspiration. L’art est une façon d’être et de voir 

la vie je suis inspirée par tous les mediums qui s’y rattachent, tout ce que les yeux 

peuvent capter, nature, objets, émotions,  sans oublier le côté excentrique de la mode 

celui -là même qui rendra un bijou exceptionnel et unique entre mes mains. 

 

Démarche artistique : 

Je propose une ligne vaste et diversifiée aux orientations stylistiques nouvelles et 

différentes. Ma démarche artistique vise les expositions d’envergure afin de faire voir 

et connaître mes collections. Obtenir une visibilité avec les joailliers reconnus. Avec 

les magazines, les blogueurs de mode et avoir l’opportunité de conquérir le milieu 

artistique. Je m’adresse aussi aux designers, monde du show business  et boutiques 

de choix. 

 

 

Les bijoux de ma collection ‘Zylvery’ sont visibles et disponibles en ligne a : 

  www.zylverybijouxdesign.com    

Facebook: Zylverybijouxdesign 

Vidéo Zylvery : http://youtu.be/T5XQVc09ZuQ 

RAW Artists :  https://www.youtube.com/watch?v=_FN7KilbTms 

 

 

 

http://www.zylverybijouxdesign.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=585041021
http://youtu.be/T5XQVc09ZuQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FN7KilbTms
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Formation : 

 École de Joaillerie et de Métaux d’art de Montréal   

 Formation avancée de polymer, bijoux (transfert d’images, pierres etc…) 

 Collège LaSalle – Bijoux de Fantaisie (matériaux utilisés : plexiglass, fimo, verre, papier 

mâché, plastique, montage de perle & métal) 

 Démarrage d’entreprise – Cercle d’emprunt 

 Formation ‘Le Cuir’ Centre des métiers du cuir de Montréal 

 

 

Expositions : 

 Consignation de mes bijoux dans la boutique Do située sur la rue St-Denis 

 Exposition  au Village des Arts, Centre de la nature, Laval  

 Exposition de ma collection à la 3ième édition du Salon des métiers d’art  

(Expo-vente), à l’École Georges-Vanier 

Participation aux prix du Conseil de la Culture, Prix Artistes de la relève 

Exposition de ma collection sur Un Chemin de Rose, à Ste-Rose   

 Exposition de ma collection à la Galerie Cultiv’Art-Oka  

 Exposition de ma collection à La Maison des jeunes de Pierrefonds  

‘Mr Pericles’ Artisans Show 4 

 Exposition de ma collection à la compagnie Bombardier (Rive-Sud)  

dans le cadre de la campagne  Centraide  

 Café Le Signet (Ste-Rose) – Consignation 

 Grandes Fêtes du Vieux Ste-Rose  

 Le Mondial de la chorale – Marché du Mondial 

 Galerie d’Art Alternance – Exposition de mes bijoux  

 Radio-Canada – Exposition de mes bijoux (2 expositions par année)  

    Ville de Lorraine – 1
re

 et 2
ième

 édition du salon des métiers d’art de Lorraine  

     Permis de la Ville de Montréal pour exposition -rue Ste-Catherine  

 Galerie Kaf Art – Exposition  

 Salon des Métiers d’Arts St-Donat 

 Myni  Jupe - Espace Pop – Avenue du Parc 

 RAW Artists –Théâtre Le Rialto 

 BijouBijoux –- Marché Bonsecours 

 Médiévales Lanaudières – Seigneurie des Patriotes 

 Café Baklava – Villeray – Exposition de mes bijoux avec 4 autres artistes en arts visuels  

 L’allée des artisans – Val-David   

 


