
Biographie Aude Lechère  
 
Aude Lechère crée une joaillerie généreuse, sensuelle et inventive. Destinées aux femmes de 
caractère, les créations de Aude Lechère sont la rencontre d’un héritage médiéval et d’une 
inspiration contemporaine.  Son atelier est à Paris, sa ville natale.  
 
« Je recherche la forme avant l’usage, le sculptural avant l’ornement. Pour pouvoir me 
séduire, un bijou doit être unique ou rare et évoquer des souvenirs profonds ou des promesses 
futures…à ce moment seulement, je sais qu’il plaira à d’autres femmes comme il me plaît à 
moi… » 
 
Grâce à l'article d'une journaliste américaine dans le W  magazine qui remarque à son doigt 
l'une de ses bagues "Cardinal", Aude Lechère signe sa première commande avec Barney's à 
New-York. Sa carrière démarre dès lors aux États-Unis en 2001... 
 
- 
 
« Les bijoux d’Aude Lechère, il faut les toucher, les prendre en main, les essayer. Le contact 
dévoile à l’évidence une valeur invisible à l’œil nu et qui pourtant leur donne une stature 
supplémentaire : ils sont lourds, denses, massifs, ils ont le poids d’une vérité, d’une 
authenticité. » Sonia Rachline Vogue France 
 

 
Questions et Réponses  
 
Comment êtes-vous entrez dans l’univers de la joaillerie ? 
L’univers du bijou a toujours été une passion pour moi, j’ai toujours été fasciné par la matière, 
l’or et les pierres. C’est un univers irréel qui bouscule l’imaginaire. Tout devient possible 
comme dans un rêve. 
 
Considérez-vous les créateurs de bijoux comme des artistes, qui font de l’Art que l’on peux 
porter ? 
2a - Certain créateurs de bijoux sont des artistes, il y a ceux qui restent et ceux qu’on oublie, 
celui qui reste à une signature, une identité, on le reconnaît entre tous, ceci est valable dans 
n’importe quel domaine artistique. 
2b - Le bijou pour moi est une petite sculpture, ce n’est pas juste un ornement, on doit avoir 
envie de le regarder sous toutes ses facettes, de le prendre en main, de l’observer, de découvrir 
ses contours, ses irrégularités, ses contrastes… 
Pour moi, la mode, les tendances n’interviennent pas dans la joaillerie, je m’en lasserai, 
j’aime l’idée qu’une pièce de joaillerie n’ait pas d’âge, elle passera les décennies, les 
générations, les caprices de la mode… 
Je suis dans une micro niche car je fais principalement des pièces uniques ou des séries de 7 
pièces. Il y a certaine pièce que je pourrai exposer sur un socle ou dans un cadre comme dans 
un cabinet de curiosité. Il y a toute une histoire derrière chaque pièce. 
 
Quand avez-vous su que vous vouliez faire ce métier ? 
J’ai toujours été attirée par la joaillerie, cela remonte à mon enfance mais j’ai mis des années 
à en faire mon travail. Je n’aurai sans doute jamais « fais le pas » sans le soutien de mon mari, 
je ne connaîtrai pas de regret grâce à lui, en tout cas pas celui-ci. 
 



Pouvez-vous nous décrire votre processus créatif, ainsi que votre cheminement jusqu’à la 
production de vos bijoux. Quelles sont vos étapes favorites ? 
Pour commencer à travailler sur une pièce de joaillerie ou sur une collection, je dois rentrer 
dans un univers comme une mise en situation, me « nourrir »… 
Je commence toujours par imaginer « la bague » dans une collection, ensuite la déclinaison se 
fait simplement.  
C’est pour moi la pièce maîtresse car c’est celle dont on profite le plus.  
Personnellement, c’est la pièce dont je ne peux pas me passer.  
Je suis très sensible à l’étude du volume, des proportions, je considère que l’on peut tout 
porter à condition de respecter un équilibre sur la main, conserver une harmonie.  
J’aime le travail en atelier sur la cire qui deviendra le bijou. Il s’agit de sculpter la cire pour 
lui donner son volume définitif. A ce stade, tout est encore possible. On part d’un bloc de cire 
et on aboutit a une petite maquette entièrement sculptée, ajourée à la lime.  
J’interviens à ce stade car c’est le moment où je peux modifier les contours, sentir la pièce, lui 
donner vie en quelque sorte. Quand la cire est « validée », qu’elle sort de l’atelier pour la 
fonderie, il n’y a pas de déception possible. La cire a fondu et a laissé place au métal précieux.  
Ensuite vient le polissage. J’aime jouer sur les contrastes de l’or. Le polissage se fait à la 
main, c’est d’ailleurs ce qui fait que des pièces seront similaires mais jamais identiques (pour 
les séries en 7 exemplaires).  
 
Comment une de vos amies proches, décrirait-elle votre style ? 
Mon style est généreux, organique, féminin, rond, sensuel et poétique…à la rencontre d’un 
héritage médiéval et d’une inspiration contemporaine.  
 
Parlez nous de votre style et vos inspirations. 
Mon travail est très proche de la nature. Je prends le temps de l’observer…. 
J’aime l’irrégularité de l’or autour de la pierre, seule la pierre doit être parfaite, de belle 
qualité, éclatante, appétissante… 
 
Le plus beau compliment que l’on puisse me faire c’est de reconnaître mon travail, c’est le 
plus important pour moi, avoir une signature, une identité 
 
Quelle collection qualifierez vous comme la plus gratifiante? 
Chaque collection est une nouvelle source de joie, d’enthousiasme. Quand je décris mes 
pièces, j’exprime la passion que j’ai pour chacune d’entre elles…je m’émerveille sur chaque 
pièce avec le même grand enthousiasme. 
Ma première collection est la collection « Pépite » et c’est avec elle que tout a commencé aux 
Etats-Unis en 2001. Ce fut ma première collaboration avec Barney’s et le démarrage de ma 
marque. Un moment magique !!! 
Cette collection signe mon style. La pépite d’or travaillée de façon irrégulière autour de la 
pierre est ma marque de fabrique. La collection « Pépite » est toujours déclinée aujourd’hui. 
 
Y a t-il un matériau, pierre ou autre que vous favorisez et avec lequel vous travaillez en 
particulier ? 
Je fonctionne beaucoup au « coup de cœur » quand je choisis mes pierres, je ne me fixe 
aucune contrainte dans mes choix, ni de taille, ni de couleur, ni de forme… 
J’utilise beaucoup les pierres fines, j’aime les mélanger aux pierres précieuses comme j’aime 
mixer les cabochons avec les pierres facettées.  



Pour les pierres précieuses, je choisis les saphirs de toutes les couleurs à condition que les 
pierres soient pâles, de même pour l’émeraude, je ne l’aime que clair et pâle et le rubis doit 
être rose pour me plaire.  
J’ai un faible pour les pierres de lune, marron, blanche, grise, beige ou orange, j’aime toutes 
les couleurs. 
Dans les pierres dures, j’aime l’œil de tigre et ses reflets marron sur l’or. 
 
Depuis combien de temps sculptez-vous vos idées et de quelle manière ont évolué vos 
créations ? 
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours aimé travailler la matière, travailler un volume est 
beaucoup plus parlant et concret pour moi qu’un dessin.  
J’ai réalisé mes premières pièces de joaillerie en atelier à l’âge de 19 ans.  
Avec les années, mon travail a évolué, les pièces que j’ai dessinées il y a 20 ans sont très 
différentes de celles d’aujourd’hui mais elles ont en commun ma « patte » comme un 
« sceau »… 
 
Quel serait le projet de vos rêves ? 
J’aimerai ouvrir un concept store, une boutique-salon de thé, un boudoir «très fille » ou le 
temps s’arrêterai pour basculer dans le plaisir…on y viendrait pour y goûter mes 8 variétés de 
cheese-cake et autres gourmandises après avoir soulevé des cloches à gâteaux sous lesquelles 
se trouveraient bagues et autres pièces uniques….une sorte de défilé, d’aller-retour entre deux 
« gourmandises » les éphémères et les éternelles….(je suis très gourmande de pâtisseries, la 
cuisine est mon autre passion, j’aime passer du temps à transformer des recettes classiques de 
gâteaux pour les personnaliser…mes enfants sont mes plus beaux testeurs…) 
 
Quels aspects de votre métier sont les plus passionnant  
J’aime imaginer un bijou pour une femme. Pour cela, je dois la rencontrer, connaître son style, 
m’imprégner de son allure, sa façon de s’exprimer… alors seulement je peux commencer à 
travailler pour elle. Et c’est la que la magie opère. C’est pour ces moments précieux que 
j’aime mon métier, car le bijou crée l’émerveillement, le plaisir, l’enthousiasme. 
Une femme sourie toujours quand elle aime…cet émerveillement se transforme en énergie 
positive pour moi et c’est ce qui me donne l’envie de continuer à travailler.  
J’adore l’idée aussi qu’une pièce attende son heure, elle n’est destinée qu’à une seule 
personne et elle l’attend.  
Un bijou, quand il est essayé par une femme, doit être sur elle comme une évidence. Il doit me 
faire l’effet d’avoir toujours appartenu à cette femme, c’est un moment magique et tellement 
excitant ! Un bijou correspond à une allure et moi je garde une silhouette en tête. 
 
Décrivez-nous le rythme de travail d’une créatrice de joaillerie 
Je dois sans cesse me renouveler, m’adapter, ce qui fait de mon travail un challenge 
permanent ou la routine n’existe pas. Le luxe pour moi, c’est la liberté de choisir. J’ai cette 
chance, c’est ce que j’ai de plus précieux dans mon travail. 
 
 
Pour qui dessinez-vous ? Vous-même ? Vos amies ? Des gens sans visage ? 
Je dessine pour tout le monde mais refuse les thèmes imposés. 
 
 
 
 



Pouvez-vous nous décrire la femme qui porte vos bijoux ? 
La femme qui porte mes bijoux est souvent à la recherche d’un bijou unique. Elle vient 
chercher une pièce qu’elle ne retrouvera pas sur la main ou autour du cou de sa meilleure 
amie…elle vient aussi chercher une histoire. 
Elle est féminine, a du caractère, elle est « éduquée » dans le sens ou elle comprend le travail 
qui est réalisé sur chaque pièce. Son regard est intéressant car il scrute toutes les facettes du 
bijou. Elle essaye, prend la pose, adopte une attitude. Le bijou prend vie et la magie opère… 
 
Parlez nous du trait de personnalité qui vous a guidé jusqu’ici … 
Je suis déterminée. Je crois à ce que je fais. Rien ne peut m’arrêter si je suis sûre de moi. 
 
Portez-vous vos créations ? 
Je vis et je porte les bijoux que je dessine.  
 
Sur quoi accordez vous le plus d’importance lors de la conception d’un bijou ? 
Ce qui fait un beau dessin de bijou c’est son harmonie et son équilibre général, sa forme, son 
volume, son poids…  
Respecter l’équilibre entre le bijou et la main est une règle d’or. 
Un bijou est réussi s’il est porté comme une évidence. 
 
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? 
Je viens de terminer les nouvelles collections Oursin, Gourmandes et Écorces.  
 


