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Laurence Oppermann est bijoutière joaillière, 
diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs de 
Genève. Elle exprime son art à travers des 
bijoux et de petits objets contemporains 
depuis plus de 20 ans.
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La transmission et l’émotion sont à la source 
de son travail de création. Son approche du 
bijou a un esprit sculptural et ses créations 
sont particulièrement identifiables.

Ses créations évoquent des réceptacles, 
des contenants divins, des cieux nocturnes 
avec les bagues et bracelets Constellation, 
Mine d’Or, Graine u Bonheur, Quelque part 
au milieu des étoiles, …, petits voyages 
d’explorations intérieurs.

Contemporary jeweler, Laurence Oppermann works the gold and the 

silver her materials of preference, with techniques inherited from the 

classic jewelry and from the traditional silversmith's trade. 

She creates jewels with a constant search for forms, a purity of lines, 

associated with a control of the forged and hammered metal. 

She also associates with her creations innovative textile materials. 

She is awarded a diploma by the School of the Decorative Arts of 

Geneva (Switzerland).

She creates unique pieces and limited series.

Her approach of the jewel has a sculptural spirit. Her creations are 

particularly identifiable.

Her creations evoke receptacles, divine packagings, night-heavens 

with rings and bracelet Constellation, Gold mine, Somewhere in the 

middle of stars, small internal exploratory expeditions. 

Every jewel is unique and is completely made by hand in the 

workshop in Lyon.

Bague Première Rosée
argent et pierres

Bague Infini
or et diamants

Bague Mine d'Or
argent martelés et feuilles

Bagues Premières Rosées
or jaune - or rose - or blanc et diamants

Bague Quelque part au Milieu des Étoiles
argent et pépites d’or

Laurence Oppermann exprime son art à 
travers des bijoux et des petits objets. Elle 
travail le depuis toujours l ’argent et l ’or, ses 
matériaux de prédilection ; le martelage 
dont elle a acquis une maîtrise et un 
savoir-faire exceptionnels constitue l ’un 
des signes de reconnaissance de ses bijoux. 
Elle crée des bijoux en pièces uniques et 
séries l imitées.

Ses pièces sont entièrement réalisées à la 
main à l ’atelier, à Lyon.

Chaque bijou est une pièce unique.

Bracelet Nid
argent


