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Expositions et des pièces qui prennent la parole pour mieux combattre le bijou 

industriel Mostre e pezzi che parlano per combattere i gioielli industriali  

En juin 2018, participation à l’événement “ALTA ROMA” “Italy Km 0”   

de Rome. Cet événement a lieu deux fois par an lors de la semaine de   

la mode romaine. Pièce : « L’autre regard », collier double Janus.   

En marge à cet événement dans le secteur du luxe, participation à   

l’exposition du même nom en septembre chez LOL, galerie à Monti   

(Rome).  

“L’art dans la ville” à Tournai en octobre 2018 à la galerie Le magasin   

de Maman, exposition personnelle. Pièces présentées : « Monsieur   

Gille(s) », collier; « L’autre regard », collier double Janus; « La bouche   

de Monsieur Gille », broche; « La moustache de Monsieur Gille »,   

pendentif; « Le nez et la moustache de Monsieur Gille », pendentif.  

In Giugno 2018, partecipazione all'evento "ALTA ROMA" "Italy Km 0" a Roma. Questo evento si  

svolge due volte all'anno durante la Settimana della Moda Romana. Pezzo: "L'altro sguardo", collana  

doppia Janus. A settembre partecipazione alla mostra “Italy KM 0” alla galleria LOL a Monti (Roma).   

"Art in the City" a Tournai nell'ottobre 2018 alla galleria Le magasin de Maman, una mostra  

personale. Collana "Mr. Gille"; "L'altro sguardo", collana doppia di Giano; "Bocca di Mr Gille", spilla;  

"Baffi Mr. Gille", ciondolo; "Naso e baffi di Mr. Gille", ciondolo.  



Participation en août 2018 à une exposition collective sur le   

thème du tango au musée du Bijou de Casalmaggiore, Italie.  

Pièce : « Union de Île et Ailes », bague.   

Nell'agosto 2018, partecipazione ad una mostra collettiva sul   

tema del tango al Museo del Bijou di Casalmaggiore, in Italia.   

Pezzo: "Union de Île et Ailes", anello. 
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Juillet 2019 dans le cadre d’Altaroma, une pièce sur le   

thème de la durabilité dans les secteurs du bijou et du luxe   

: « Coriandoli » (« Confetti »), collier en argent recyclé.  

Octobre 2020, participation à l’exposition « La matière et le   

geste », Mons, Belgique.  

Janvier 2020, participation à la semaine de la mode et   

sélection de « Coriandoli » pour le Trendbook 2022.  

Luglio 2019 nell'ambito di Altaroma, un pezzo sul tema   

della sostenibilità nei settori della gioielleria e del lusso:   

"Coriandoli", collana in argento riciclato.  

Ottobre 2020, partecipazione alla mostra "Materia e   

gesto", Mons, Belgio.  

Gennaio 2020, partecipazione alla fashion week e   

selezione di "Coriandoli" per il Trendbook 2022.  



As seen in The JEWELLERY TREND BOOK 2022 
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Juin 2020, organisation de l’exposition « Respiro prezioso »  

dans le cadre du déconfinement des musées en Belgique,  

musée international du Carnaval et du masque de Binche.   

Dessins, masques sanitaires en argent et bronze. Giugno   

2020, organizzazione della mostra "Respiro prezioso" per   

festeggiare la riapertura dei musei in Belgio, museo   

internazionale del Carnevale e della maschera di Binche.   

Disegni, maschere sanitarie in argento e bronzo.  

Septembre 2020, participation à Altaroma, Oasi, Monti, Rome.  

Collier “Tempo nuovo”, bronze. Ci-contre, le moment de   

création et de modélisation des éléments en cire.  

Settembre 2020, partecipazione ad Altaroma, Oasi, Monti,   

Roma. Collana "Tempo nuovo", bronzo. A sinistra, il momento   

della creazione e della modellazione degli elementi in cera.  



Septembre 2020, exposition “Abelam”, Binche. Bijoux de cheveux et   

colliers d’inspiration « Abelam ».  

Novembre 2020, « L’art et le geste », « Les métiers d’art de la   

Provine de Hainaut », Enghien. « Tempo nuovo », couronne et   

masques en argent.  

Settembre 2020, mostra "Abelam", Binche. Gioielli per capelli e   

collane.  

Novembre 2020, "Arte e gesto", "Les Métiers d’art de la Province   

de Hainaut", Enghien. "Tempo nuovo", corona e maschere in   

argento.  

Depuis janvier 2018, membre de l’association “Officine Talenti 

Preziosi” de Rome, Italie. Depuis Octobre 2019, membre de l’association « Les métiers d’art de la 

Provine de Hainaut », Belgique. Da gennaio 2018, membro dell'associazione "Officine Talenti 

Preziosi" a Roma. Da ottobre 2019, membro dell'associazione "Les métiers d’art de la Province du 

Hainaut”, Belgio. 

 

  


