Debut XX• siecle. Au diapason du monde doni
il absorbe le mouvement, Cartier anticipe !'evolution d'une femme qui !roque ses crinolines contre
une silhouette plus androgyne, dite • a Ia garc;:onne •. Un phenomene doni le joaillier mesure
!'importance, jetant avantl'heure les bases d'un
style qu'on appellera • Art deco •.
Par Raoul Buyle
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D'U NEETO NNANTE

MODERNITE
Bracelet Art Oc!co en
or,lapls-lazull el coratl,
num6rote et sign6 C8rtier
Paris (1929). En vente
chez Epoque Fine Jewels

(CourtraO

Tres t6t, au tournant du XX• s, alors que le style • guirlande • d'inspiration neo-classique est en plein essor, les
dessinateurs de Ia maison Cartier, a !'instigation de Louis
Cartier, s'aventurent dans des formes plus abstraites, plus
geometriques. Le • siecle de Ia vitesse • demarre a grande
allure. Les codes son! bouleverses avec !'apparition du
fauvisme, l'expressionnisme allemand ou encore les ball~ts
russes que Paris decouvre avec surprise ; le cubisme et
!'abstraction chahutent les harmonies envers centre tous
les cliches. Rectangle, camr., cercle, le vocabulaire geometrique de Cartier dessine avant Ia letlre une joaillerie
moderne et depouillee. Le motif disparait, Ia couleur aussi.
Et, quand i1 participe a !'Exposition Universelle en 1925,
c'est aux c6tes des couturiers Worth, Jenny et Lanvin dans
le Pavilion de !'Elegance, et non au Grand-Palais parmi Jes
autres joailliers. II se consacre a•l'objet-bijou • pour inven·
ter l'accessoire de mode.
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Aquarelle realiseepar G. Barbier, &.la demande de Louis
Cartier, pour une expo dans les salons de Ia rue de Ia Paix ;

1914

LE DIADEME DE LA REI NE ELISABETH
Le diademe a rinceaux d'Eilsabeth, reine des Belges, nee
duchesse en Baviere, est un exemple magnifique de joyau
crees specialement pour les royautes. Cree par Louis Cartier en 1910, ce bijou en dentelle de diamants taille brillant
est representatif du style • guirlande •, es1ampille de Ia maison. Attire davantage par Ia tradition que par I'Art Nouveau,
a Ia mode a cette epoque, Louis Cartier va s'euertuer a
mettre le diamant en valeur, s'attachant a diminuer llmportance des montures et des accroches el etudiant d'autres
methodes de sertissage afin d'alleger le bijou. Ce diadbme
sera souvent porte par Ia Reine, tant6t de fac;on classique,
tantot de fac;on plus moderne, en bandeau, seloo Ia mode
Art decodes aonees 20. Au deces de Ia souveraine,le diademe n'apparaitra plus en public. II sera finalemenl vendu
lors d'une vente aux encheres chez Christie's en 1987 et
rachete par Cartier pour integrer sa collection privee.
Cartier Art d<!<:o c/o Epoque Fine Jewels
(CO<Jrtrol) - www.epoquefin<!Jew<!ls.com
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Bandeau Cart1er New York (1924) en plabne, dcamants et
perle fine (de 51 grains!). Cree pour Doris Duke (!"unique
enfant de James Buchanan Out<e. richisstme fol\dateut
de Ia flrrne Amerle811 Tobacco Company). cc fabuleux
bijou sera 16gu~. asa mort, a •The Doris Duke Chantable
Foundation • avant de re1ntegrer Ia collection Cartter. Ce
bandeau t6molgno du sty1e Art deco naissan1.

