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19 ans d'expérience en création de bijoux précieux

Experte en gemmologie 

Travail avec un réseau de lapidaires internationaux

Négociation des pierres fines et précieuses en Inde 

Adhérent aux Ateliers d'Art de France depuis 2008

Formation au travail des fils de métaux précieux aux USA

 

     et sur les salons internationaux

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec la créatrice 
Sylvie Attard Alias Flavy

© Gilles Leimdorfer



Pièces uniques ou bijoux géants 
en fils de métaux précieux et toiles métalliques 

+ pierres fines et précieuses 
 
 

FILS DE METAUX

PRECIEUX

TOUTES FORMES

TOILE ET TISSU

METALLIQUE

 

PIERRES FINES ET

PRECIEUSES



Découpage et patine des toiles

de métaux pour obtenir un

effet tissu

Techniques employées
LE TRAVAIL DES FILS DE MÉTAUX PRÉCIEUX (OR,

ARGENT, PLAQUÉ OR) OU COMMUNS (CUIVRE, ACIER,

LAITON) S ’EXÉCUTE ENTIÈREMENT À LA MAIN SANS

SOUDURE.

 

Sculpture,

martelage 

et tressage des

fils épais

Crochetage, tissage 

et couture des fils extra

fins 



Techniques employées (suite)

Dentelle à la fourche 

avec fil métal et pierres

Peinture et textures

mixed-media sur

certains

fonds de tableaux

Dorure à la feuille d'or et d'argent 



L'encadrement en caisse américaine est réalisé  sur
mesure par un artisan d'art.

 Le support est soit une tôle en acier inoxydable 304 

La signature est réalisée sur mesure sur 

soit une tôle en aluminium découpées sur mesure 
 en 50x50cm, 50x100cm et 100x100cm

plaque d'acier inoxydable. 

 



WERAQ



69x69x7 cm encadré

Peinture acryl ique mate

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Cabochon de QUARTZ LEMON de 102,90 carats sert i

façon bi jou en f i l  de doublé or 585/1000ème et  GRENATS

Entouré de feui l les en toi le  de cuivre et  de laiton

travai l lées façon t issus,  ornées de SERPENTINE, 

 d 'AMETHYSTE et  de chaîne en argent 925

Poids :  5,90 kg

WERAQ : Fiche technique
 

 

 

 

Cabochon de QUARTZ LEMON en cours de sertissage



 Une matrice de feuilles
d'automne aux riches
tons métalliques autour
d'une roche focale
jaune-verte.  

Disposées et reliées en
mandala, les feuilles
invitent à se pencher
sur sa propre situation,
son rôle dans
l'existence, son passé,
son présent, son
demain... 

Moodboard or argent

Exemple de mise en situation

WERAQ : Génèse et mise en situation



SEWDA



72x72x7 cm encadré

Peinture métal l ique viei l  or

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Cabochon central  en DIOPSIDE ETOILE de 126 carats

(Inde) ou "étoi le noire de l ' Inde" sert i  façon bi jou avec

10 mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème, perles en

doublé or et  ONYX NOIR de 3mm

Entouré de mult iples rangs de CRISTAL DE BOHÊME,

ONYX NOIR, perles en plaqué or 24 carats

Poids :  8,70 kg

SEWDA : Fiche technique
 

 

 

 

Diopside étoilé Gros plan



 Eblouie par le palais des
miroirs du Palais d'Amber
au Rajasthan, je suis
revenue avec la tête et le
coeur remplis de couleurs
riches et chaudes.

 J'ai voulu sublimer la
pierre star de lnde
"l'étoile noire" (le diopside
étoilé) en la parant d'une
multitude de pierres et de
cristal. faire d'elle le plus
beau et le plus riche des
bijoux muraux. Moodboard Amber Palace 

(Inde Rajasthan)

Exemple de mise en situation

SEWDA : Génèse et mise en situation



BAJDA



72x72x7 cm encadré

Peinture acryl ique mate

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Cabochon de CRISTAL DE ROCHE de 177 carats sert i

façon bi jou avec 12 mètres de f i l  d 'argent f in

999/1000ème, de perles en argent 925 et  en CRISTAL DE

ROCHE

Entouré de rangs de cristal  de Bohême, de nacre et  de

verre opalescent

Poids :  8,20 kg

BAJDA : Fiche technique
 

 

 

 

Gros plan sur le CRISTAL DE ROCHE central



Subjuguée par la beauté du
Taj Mahal, j'ai mis dans
Bajda tous les sentiments
qu'il m'a provoqués.

Le cristal de roche central
symbole de clairvoyance et
de pureté est cousu en fil
d'argent fin et orné d'une
multidude de perles.  

Si le Taj Mahal est le
symbole de l"amour éternel,
Bajda l'est également. J'y ai
intégré un rang de nacre
ayant appartenu à ma mère.  

Exemple de mise en situation

BAJDA : Génèse et mise en situation

Taj Mahal Inspiration



FJURI



126x72x7 cm encadré

Peinture acryl ique métal l ique

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Pierres roulées de CRISTAL DE ROCHE crochetées avec

du f i l  de cuivre émail lé

Mèches de cuivre extra-f ines,  colorées et  cousues en

forme de f leurs et  de feui l les

Tiges en f i l  d 'acier et  d 'aluminium

Poids :  12,60 kg

FJURI :  Fiche technique
 

 

 

 

Gros plan sur les fleurs



 Fjuri est un hymne à la
joie, aux couleurs vives,
à la nature.   

Créée à la sortie d'une
d'une longue et
douloureuse période
passée en fauteuil
roulant, cette oeuvre
est le symbole du
nouveau départ, du
bonheur d'être en vie.

Exemple de mise en situation

fJURI : Génèse et mise en situation



SIGRA



117x117x7 cm encadré

Peinture acryl ique métal l ique

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Géode d'AMETHYSTE de 85x65x25mm et 440 grammes

sert i  façon bi jou avec 6,38 mètres de f i l  de doublé or

585/1000ème, des perles en Améthyste et  en Quartz fumé

Arbre réal isé avec plus de 800 mètres de f i l  d 'aluminium

épais 

Fleurs entièrement crochetées avec 500 mètres de f i l  de

cuivre coloré 

Poids :  25 kg

Sigra :  Fiche technique
 

 

 

 

Géode d'améthyste centrale Zoom sur les fleurs crochetées



L'arbre de vie est un symbole
universel qui est présent dans
toutes les religions et toutes
les cultures. 
Tour à tour symbole de vie, de
fertilité, de famille, de
bonheur, de savoir ou de
spiritualité, il ne cesse de nous
inspirer.
Cet arbre vu en rêve est
puissant. Son tronc est orné
d'une améthyste qui diffuse
son énergie dans ses branches
longues et ses racines bien
ancrées. Il est parsemé de
fleurs délicates et de pierres
fines.

Exemple de mise en situation

SIGRA : Génèse et mise en situation

Croquis original



BRONZ



69x69x7 cm encadré

Peinture acryl ique métal l ique

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Au centre du carré,  spécimen de BRONZITE de

75x65x4,5mm et 135 carats sert i  avec plus de 10 mètres

de f i l  de doublé or 585/1000ème

Rangs de minéraux brodés  sur toi le  de cuivre en

soutache avec 7 mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème

:  CITRINE, CORNALINE, AGATE, Quartz fumé, OEIL-DE-

TIGRE, OEIL-DE-TAUREAU, ONYX NOIR

Rangs de bois  d 'EBENE et de cristal  de Bohême

Poids :  7,50 kg

BRONZ : Fiche technique
 

 

 

 

Zoom sur la bronzite



A Jaisalmer j'ai rencontré un
collectionneur de minéraux
tout aussi passionné que moi. 
J'ai eu un coup de coeur pour
sa bronzite que j'ai cousue au
centre du tableau. 
Entourée de nombreux rangs
de pierres, de cristal et
d'ébène, elle est une ode à
Jaisalmer la cité d'or du
désert du Thar.
 
« Voyager vous laisse d’abord
sans voix, avant de vous
transformer en conteur » –
Ibn Battuta

Exemple de mise en situation

BRONZ : Génèse et mise en situation



QALBI



69x69x7 cm encadré

Peinture acryl ique métal l ique

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Géode d'AMETHYSTE en forme de coeur de  75x65x25mm

et 170 grammes sert i  avec  

500 mètres de Fi l  d 'aluminium rouge vernis cousu et

entremêlé

Poids :  8,20 kg

QALBI :  Fiche technique
 

11,30 mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème

 

 

 

Zoom sur l'améthyste



Exemple de mise en situation

QALBI: Génèse et mise en situation

Au plus profond du coeur
et des méandres des
émotions, se cache un
trésor. Une géode
d'améthyste qui irradie et
diffuse toute sa puissance,
sa beauté et son énergie
dans toutes les veines du
corps, dans l'essence même
de l'Être...



DRAGONFLY



69x69x7 cm encadré

Peinture acryl ique métal l ique

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Fleur entièrement réal isée avec 1 m2 de toi le  de cuivre

patinée pour lui  donner un aspect et  un toucher t issu.  

Au coeur de la f leur,  énorme cabochon de QUARTZ ROSE

de 50x40x30 mm et 360 carats sert i  avec 17 mètres de f i l

de doublé or 585/1000ème et  orné de GRENATS et  de

PERIDOTS 

Dorure à la feui l le  d 'or sur le  QUARTZ ROSE

Libel lule réal isée avec 18 mètres de f i l  de doublé or

585/1000ème + 1 cabochon en AMETHYSTE tai l le  poire

et  1 cabochon en PIERRE DE LUNE tai l le  ovale (pièces

uniques tai l lées par un lapidaire français)  + des perles

facettées en PERIDOT, CORNALINE, CITRINE, QUARZ

FUME + ai les en organza mauve et  vert

Poids :  6,30 kg

DRAGONFLY : Fiche technique
 

 

 

 

Zoom sur le Quartz rose et la libellule



Dragonfly c'est une
envie de douceur et de
tendresse dans ce
monde trop brut. 
Des couleurs pastels,
une fleur aux pétales
généreux, un énorme
quartz rose finement
tissé, une libellule
aérienne :
 " Ici tout n'est que
luxe, calme et volupté "
Baudelaire 

Exemple de mise en situation

DRAGONFLY : Génèse et mise en situation

Moodboard



GENNA



69x69x7 cm encadré

Peinture acryl ique métal l ique

Gri l le  d 'acier inoxydable 

1 AMETHYSTE tai l le  poire de 40,65 carats sert ie avec 9,50

mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème -  Ornée d'améthyste,

de citr ine,  de cristal  de Swarovski ,  de cristal  de Bohême, de

perles en or 14 carats

1 QUARTZ ROSE tai l le  poire de 69,50 carats sert ie avec 8,90

mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème -  Orné de quartz

rose,  d 'améthyste,  de cristal  de Bohême et  de perles en or

14 carats

1 CITRINE tai l le  poire de 63,70 carats sert ie avec plus de

5,70 mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème ornée

d'améthyste,  de citr ine,   de cristal  de Swarovski  plaqué or

24 carats et  de cristal  de Bohême

4 petits  cabochons en QUARTZ ROSE et  AMETHYSTE (f leurs)

sert is  avec 2,60 mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème

Colibri  fait  avec de la toi le  de cuivre,  2 cabochons en

LABRADORITE (corps)  et  en AMETHYSTE (tête)  -  Sert i ,

cousu et  t issé avec 6,40 mètres de f i l  de doublé or

585/1000ème -  Ai les crochetées en f i l  de cuivre émail lé   

Tiges des f leurs faites avec 11 mètres de f i l  d 'aluminium

Feuil les réal isées avec de la toi le  de cuivre patinée pour un

aspect t issu

Pour la décoration et  la  couture :  perles en cristal  de

Swarovski  plaqué or 24 carats,  perles en or 14 carats,

cristal  de Bohême, perles nacrées en verre

Cercles à l 'arr ière-plan crochetés en f i l  de cuivre émail lé

argenté

Poids :  8,20 kg

GENNA : Fiche technique
 

 

 

 



Zoom sur GENNA
 
 

 

 

Citrine

Améthyste

Quartz rose

Colibri 



"Genna" signifiant Eden en
maltais est une vision du
paradis. 
Un colibri y butine le nectar
des fleurs de lotus aux coeurs
de gemmes. 
Fortement inspirée par les 
 motifs floraux indiens, j'ai
adoré recréer un monde
paisible, bucolique et féerique.

" Respirez profondément dans
la nature, et alors vous
comprendrez tout beaucoup
mieux " Albert Einstein
 

Exemple de mise en situation

GENNA : Génèse et mise en situation



HALQ



69x69x7 cm encadré

Peinture acryl ique métal l ique et  glycéro pour les dents

Gri l le  d 'acier inoxydable et  plaques d'aluminium pour les

dents

Superbe QUARTZ LEMON de 43x38x31mm et 343,35

carats sert i  avec 15,80 mètres de f i l  de doublé or

585/1000ème -  Orné de GRENATS et  de cristal  de

Swarovski  plaqué or 24 carats

Petites bouches périphériques réal isées en plaque

d'aluminium peintes et  ornées respectivement d'1

cabochon en CRISTAL DE ROCHE de 10mm sert i  avec

30cm de f i l  de doublé or 585/1000ème + cristal  de

Bohême + 5 pierres de synthèse de 8mm sert ies 

Couture des bouches avec 1,80 mètres de f i l  de doublé

or 585/1000ème

100 mètres de Fi l  d 'aluminium rouge vernis cousu et

entremêlé

Poids :  7,8 kg

HALQ: Fiche technique
 

 

 

 

Zoom sur le quartz lemon



Exemple de mise en situation

HALQ : Génèse et mise en situation

Halq (bouche en maltais) est parti
d'un défi, celui de sortir de ma zone
de confort en réalisant une oeuvre
humoristique à partir d'une très
belle pierre. 
Dans un premier temps, ce fut
impensable puis en voyant ce
quartz lemon, j'ai pensé à une
bouche qui le croquerait. Puis de
plusieurs petites bouches tout
autour capturant leurs propres
pierres.
" Halq c'est la gourmandise du
gemmologue "

 Quartz lemon



BLUE LOTUS



69x69x7 cm encadré

Peinture acryl ique métal l ique

Gri l le  d 'acier inoxydable 

Fleur de lotus découpée dans une plaque de cuivre et

gri l le  de cuivre pour la soutache

4 LAPIS-LAZULI d'Afghanistan sert is  avec 8,25 mètres de

f i l  de doublé or 585/1000ème et  ornés de rangs de cristal

de Bohême

1 CHRYSOCOLLE ronde de 38mm – 70 carats sert ie avec

2,15 mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème et  ornée de

rangs de cristal  de Bohême

4 CHRYSOCOLLES tai l les poires sert is  avec 6,95 mètres

de f i l  de doublé or 585/1000ème et  ornés de rangs de

cristal  de Bohême:

Couture des 9 pierres réal isée avec 9,40 mètres de f i l  de

doublé or 585/1000ème 

Motifs  réal isés à la feui l le  d 'or 24 carats 

Poids :  8,70 kg

BLUE LOTUS : Fiche technique
 

1 rond de 38x6mm – 97.95 carats 

1 tai l le  poire 55x35x10mm – 111.95 carats 

1 tai l le  poire 55x35x10mm – 117.90 carats 

1 tai l le  marquise 110x60x12mm – 709.65 carats 

26x33mm et 21x35mm lot  de 87 carats

19x44mm et 20x39mm lot  de 117 carats

 

 

 



Zoom sur BLUE LOTUS
 
 

 

 



fleur nationale de l'Inde, le lotus est largement
représenté dans l'architecture et l'art.
Dans l'iconographie hindoue, les divinités sont
souvent représentées assises sur une fleur de lotus
ou avec une fleur de lotus à la main. 
Je me suis appropriée ce symbole en lui associant
des lapis-lazulis aux bleus intenses reliés par de
fins fils précieux.  Le déploiement des pétales de ce
lotus reflète ainsi l'épanouissement de l'âme.
Blue Lotus est un excellent support de méditation
et de développement personnel.

Exemple de mise en situation

BLUE LOTUS : Génèse et mise en situation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iconographie


GECKO



69x69x7 cm encadré

Peinture acryl ique,  molding-paste,  bois ,  corde et  feui l le

d'or 24 carats 

Plaque d'acier inoxydable 20x50cm

Spécimen de PAESINE de Florence (Ital ie)  de

175mmx87mmx8mm sert i  avec plus de 13 mètres de f i l

de doublé or 585/1000ème

Gecko réal isé avec 1 TURQUOISE d'Arizona de 13x18mm

+ 1 CHRYSOCOLLE de 46x28mm tai l le  unique + perles

de SODALITE + perles de rocai l le  + de la toi le  de cuivre

patinée + 23 mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème  

Pour le paysage,  incrustat ion de pierres de col lect ion :

Poids :   8,30 kg

GECKO : Fiche technique
 

1 GYPSE + 2 cabochons de JASPES PAYSAGES + 2

cabochons d'AGATES tai l les uniques + 2 tranches

d'AGATE tai l les uniques + 1 pièce de CORAIL ancien +

des pierres roulées en AMBRE + 2 grosses pièces

d'AMBRE + des pierres roulées en CORNALINE + 1

JASPE ROUGE brut 

 

 

 

Zoom sur la paésine et le gecko



Lorsque j'ai trouvé cette
tranche de paésine que j'ai
d'abord prise pour un jaspe
paysage,  j'ai immédiatement
pensé aux paysages de
Monument Valley entre
l'Arizona et l'Utah.

Il m'a semblé naturel de
réaliser un paysage figuratif,
rempli de pierres de collection
dénichées aux 4 coins du
monde et d'y poser un petit
gecko bijou en quête de
nouveaux horizons. 

Exemple de mise en situation

GECKO : Génèse et mise en situation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah


BIZZILLA



120x72x7 cm encadré

Peinture acryl ique,  mixed-media 

Plaque d'aluminium de 100x50cm

Tranche de RHODOCHROSITE de 200mmx70mmx10mm

serti  avec plus de 10 mètres de f i l  de doublé or

585/1000ème

1 cabochon de PIERRE DE LUNE orange de 63.35 carats

et  de 32x25x12mm sert i  avec 8,20 mètres de f i l  de doublé

or 585/1000ème

1 cabochon de QUARTZ ROSE de 105.40 carats et  de

35x25x17mm sert i  avec 19,50 mètres de f i l  de doublé or

585/1000ème

20 f leurs réal isées en f i l  de cuivre émail lé  dont 14 sont

décorées avec des perles en cristal  nacré

Bandes de crochet à la  fourche ornées de cristal  de

Bohême et  de cristal  de Swarovski .  Rel iées et  cousues

avec plus de 47 mètres de f i l  de doublé or 585/1000ème

Poids :  10,5 kg

BIZZILLA : Fiche technique
 

 

 

 

Zoom sur la rhodochrosite, la pierre de 

lune orange, le quartz rose et le tissage 



Exemple de mise en situation

BIZZILLA : Génèse et mise en situation

Réalisé durant le second confinement, Bizzilla (dentelle en
maltais) est une envie de douceur, de tendresse et de
générosité.
La rhodochrosite, pierre du coeur, aux couleurs si douces,
diffuse son amour au travers de ses motifs semblables à des
rubans. 
L'énergie du minéral se propage grâce aux bandes de crochet à
la fourche pour se métamorphoser en fleurs délicates...
Technique apprise durant mon enfance, la dentelle à la fourche
est ainsi mise à l'honneur dans cette version métallique.



RESEAUX SOCIAUX

LINKEDIN

Sylvie Attard alias Flavy

FACEBOOK

@flavy02

INSTAGRAM

Flavyart

https://www.linkedin.com/in/sylvie-attard-alias-flavy-a17857b2/
http://www.facebook.com/flavy02
https://www.instagram.com/flavyart/?hl=fr


Merci pour votre
attention !
A bientôt

Sylvie. f lavyart@gmail .com

www.f lavyart .com

 

 

 

https://www.flavyart.com/

