-Nicolas Tourrel
Joaillier - Fabricant

Création, transformation, réparation et vente de bijoux - Spécialiste des pierres - Diamantaire

A la recherche de l’équilibre
parfait entre tradition et
innovation...

En matière de joaillerie, comme dans tout métier d’art, la
maîtrise des techniques, associée à la connaissance parfaite
des matériaux offre une liberté de création infinie.
Il n’y a plus de limite que l’imagination, et celle de Nicolas
Tourrel n’en a que peu...
Depuis plus de vingt ans, ce joailler d’exception façonne
les pierres et métaux précieux au grès de ses envies.
L’inspiration est partout, et si les peuples antiques
copiaient allègrement la nature, Nicolas Tourrel, lui,
vit avec son temps et s’inspire de ce qui l’entoure, comme
l’architecture contemporaine. Ainsi naissent des créations
imaginées à partir de la structure du pont de Tanus ou du
Viaduc de Millau.
«Je voulais reprendre l’idée des haubans et les calquer avec les mêmes
proportions sur une bague. Cela ne s’est pas fait comme cela. Il a
fallu des heures de travail pour parvenir à trouver la technique.
Ensuite, il ne restait plus qu’à ornementer le bijou.»

« Les paroles les plus douces ont moins de prise
sur les femmes que les bijoux silencieux. »
Porverbe Berbère

La technique au service
				 de la création

Meilleur ouvrier
de France 2004
Récompense unique au monde, cette distinction couronne des années de
travail acharné pour toucher un niveau proche de la perfection.
Les gestes techniques, l’innovation, le respect des traditions sont travaillés
longuement pour atteindre l’excellence exigé par le jury.
Cette exigence, Nicolas Tourrel se l’est imposée des ses débuts. Après le bac,
il démarre son apprentissage chez Louis Bouissière à Castres, tout en
suivant des cours de dessin aux Beaux-Arts. Il comprend vite que c’est la
technique qui doit être au service de la création et non l’inverse.
Le jeune apprentis continuera donc à
se former auprès de différents maîtres
de la bijouterie et de la joaillerie et,
pendant six ans, voyagera pour affiner
sa technique.
Une fois ce savoir-faire acquis, l’on
est alors plus libre de se détacher des
contraintes et de laisser libre court à
son imagination, ce que Nicolas
Tourrel maîtrise aujourd’hui à la
perfection, en créant des bijoux sans
compromis, dont la beauté émane
d’un juste équilibre entre tradition
et modernité.

Au coeur de l’atelier,
l’essence du savoir-faire...

La noblesse des métaux
Or ou platine, Nicolas Tourrel sublime les métaux
précieux. Entouré d’une équipe d’artisans
d’exception dans un atelier aux technologies les
plus avancées, il confectionne avec minutie des
bijoux uniques et intemporels.

La maîtrise du geste,
de la taille au sertissage
et à l’ornement...
La très-chère était nue, et, connaissant mon cœur,
Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores,
Dont le riche attirail lui donnait l’air vainqueur
Qu’ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores.
Baudelaire, «Les bijoux» - Les fleurs du mal,1857

La rareté de la pierre
Inspiré par l’éclat et la beauté des pierres précieuses, Nicolas
Tourrel traque les plus belles pièces aux quatre coins du monde :
le flamboyant rubis de Birmanie, la mystérieuse émeraude de
Colombie ou le bleu incomparable du saphir de Ceylan...
Chaque pierre exprime un sentiment, une émotion, son choix est
réfléchit et fait partie intégrante du processus de création,
du message véhiculé par l’oeuvre ainsi créée.

«C’est important d’avoir des bijoux qui incarnent à travers leur
beauté essentielle des émotions profondes».

Pour des bijoux d’exception...
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