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DES BIJOUX FABRIQUES AU CŒUR DE L’ARDECHE 

C’est dans les années 1860 que Charles Murat, célèbre bijoutier parisien, décide de créer une 
entreprise de fabrication de bijoux à Saint-Martin-de-Valamas, au cœur de l’Ardèche. Cette 
production a pris son essor au début du XXe siècle, avec la création d’autres entreprises utilisant 
des techniques nouvelles et constitue encore aujourd’hui l’une des principales activités 
économiques locales : le groupe GL, leader dans la fabrication de bijoux plaqué or, emploie environ 
300 personnes, réparties sur deux sites de production, au Cheylard et à Saint-Martin-de-Valamas. 

Quatre entreprises de taille plus modeste (Créafusion, Font Art création, MSR, Oktane concept,) 
employant de 1 à 10 salariés, sont également présentes localement. 

UN SAVOIR-FAIRE ET UN PATRIMOINE A PARTAGER  

Ce savoir-faire prestigieux constitue un atout unique pour le territoire.  

Le festival du bijou de Saint-Martin-de-Valamas, dont la première édition a eu lieu en 1995, a 
constitué la première initiative visant à valoriser la fabrication de bijoux sur le territoire. Il a eu lieu 
tous les deux ans depuis sa création. 

Ce festival poursuit plusieurs buts : 

• Porter à la connaissance du grand public les savoir-faire et procédés de fabrication du bijou ; 
• Promouvoir les réalisations des entreprises par une exposition-vente, un défilé de mode… 
• Promouvoir la création artisanale de bijoux par l’organisation d’un marché des créateurs venus 

de tous horizons ; 
• Sensibiliser les jeunes scolaires à la création ; 
• Proposer un évènement festif et populaire dans le village de Saint Martin de Valamas. 
 

Le festival a donné lieu à la création d’une association ad-hoc, qui réunit les entreprises du bijou, la 
mairie de Saint-Martin-de-Valamas, la Communauté de communes Val’Eyrieux et des particuliers 
soucieux de valoriser leur territoire. 

UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE 

La volonté de promouvoir la fabrication locale de bijoux ne s’est pas arrêtée à cette initiative. La 
Communauté de communes Val’Eyrieux porte le projet global Vallée du bijou . 

Ce projet d’envergure se traduit aujourd’hui par  

• La réalisation d’évènementiels, (festival Musique et or, exposition-vente de la Saint Valentin, 
festival du bijou…) ; 

• La création en 2014 de la maison du bijou ; espace muséographique dédié au bijou, accueil 
d’expositions temporaires ; 

• L’ouverture (en 2018) de l’atelier du bijou : visite patrimonial de l’atelier, démonstration des 
savoir-faire, pépinière d’entreprises dédiée au bijou, espace de formation… 

• Un appui de la collectivité à la structuration de la filière. 
 

C’est dans ce contexte que le bureau renouvelé de l’association du Festival du bijou souhaite 
aujourd’hui lui donner un nouvel élan pour, à terme transformer cette manifestation dont la cible était 
essentiellement locale en un évènement annuel de qualité, d’ampleur régionale , couplé à un 
salon professionnel. 

 

 

 



LE FESTIVAL DU BIJOU EN 2017 : TOUT UN PROGRAMME ! 

Un créateur à l’honneur : Jean Paul Gaultier. 

Jean Paul Gaultier fait confiance depuis de nombreuses années à une entreprise locale pour créer 
et fabriquer ses collections de bijou. Il sera associé cette année au festival : 

Des  pièces uniques, prêtées par la maison Jean Pau Gaultier  donneront lieu à une exposition 
exceptionnelle à Saint Martin de Valamas, dans l’ancien prieuré. Ces pièces créées pour les défilés 
haute couture Automne hiver 2015 2016, Printemps été 2016 ont été exposées à Paris au Grand 
Palais. Elles seront accompagnées d’une expo photo de ces défilés. 

Les élèves du lycée professionnel Amblard de Valence, section bijouterie-joaillerie, à partir de 
vidéos et de photos du défilé printemps été 2016 proposeront un défilé sur le thème du Palace 
(disco, années 80) et du défilé automne hiver 2016 « Paris Brest » sur les thèmes emblématiques 
du couturier « le corset et la marinière ». 

Exposition vente de bijoux des entreprises locales et d’artisans bijoutiers 

Les entreprises locales exposent leurs dernières créations et les proposent à la vente au public. En 
parallèle, un marché des créateurs permet à des artisans d’Ardèche ou d’horizons plus lointains 
d’exposer et de vendre leurs réalisations. 

Défilés de mode  

Temps fort habituel du festival, les défilés seront cette année multipliés : 

Un défilé associera les créations des entreprises locales de bijoux et celles de Hinda Couture 
(créateur du Teil) ; 

Les élèves du lycée Amblard proposeront également un défilé de leurs créations. Il sera précédé 
d’une vidéo des défilés Jean Paul Gaultier. 

Démonstrations de savoir-faire par les bijoutiers l ocaux, et des élèves enseignants du lycée 
Amblard 

Moment privilégié de rencontre permettant d’assouvir ou d’éveiller la curiosité des visiteurs, les 
démonstrations de gestes, réalisés par des chefs d’entreprises, des professionnels bénévoles et le 
lycée Amblard sont une excellente occasion de valoriser les savoir-faire spécifiques, les différentes 
étapes, l’outillage  et la minutie nécessaires à la création de bijoux  

Ateliers d’initiation et de découverte 

Deux ateliers seront animés par l’Arche des métiers : 

 Feu sur la lumière 

"Il est nécessaire de chauffer le métal pour le modeler comme le fait un bijoutier. Partons à la 
découverte de la chaleur, du feu et de ses propriétés...Expériences insoupçonnés, surprenantes 
voire dé-coiffantes vont égayer ce temps de découverte. Tout public. 

 

Initiation au dessin et à l'impression 3D.  

Création d’un stylo. A partir de 8 ans. Uniquement le samedi 

Danse orientale 

Le groupe Adra Danse proposera son dernier spectacle samedi soir et dimanche après midi 

Concert  

Le groupe « Bijou » s’impose… Rock français et reprise de grands standards seront au rendez-
vous… 

Et, tout au long du week-end, des animations musica les dans le village, une navette entre 
les 2 sites du festival (centre du village et quart ier du Pont), buvette, restauration, jeux pour 
les enfants… 

 



ORGANISATION DU  FESTIVAL 

L’association du festival du bijou souhaite faire d e cet évènement un véritable catalyseur de 
la dynamique associative et citoyenne locale.  

L’évènement est mené en partenariat étroit avec les associations de Saint-Martin-de-Valamas 
(buvettes, repas, animations…), et les entreprises (association des commerçants) les hébergeurs et 
autres acteurs du tourisme. L’organisation s’appuie aussi sur les particuliers, qui souhaitent 
contribuer à la dynamique locale. 

COMMUNICATION  

Pour la première fois également, l’association du festival a fait appel à une agence de 
communication pour la conception, la réalisation et la diffusion de l’ensemble de ses supports de 
communication et l’animation de l’évènement. 

 

Plus de 8 000 visiteurs sont attendus sur cette man ifestation en 2017. 

NOS PARTENAIRES 

Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche, Communauté de communes 
Val’Eyrieux, la Maison Jan Paul Gaultier, le Lycée Amblard de Valence, l’Union Nationale de la 
Coiffure, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche, l’Office de tourisme de Val’Eyrieux 
« Ardèche Hautes Vallées », la mairie et les associations de Saint-Martin-de-Valamas nous ont déjà 
fait part de leur soutien, qu’il soit financier ou  logistique. 

NOS SPONSORS  

Groupama, Super U le Cheylard, CIC lyonnaise de banque, Banque Delubac, MMA, groupe 
Chomarat, Crédit Agricole. 

 

 

 

Contact et informations : 

Association Festival du bijou  
07 310 Saint Martin de Valamas 
 
Gilbert Giraud, président 
Bijoux Alinéa – le Garail – 07 310 Saint Martin de Valamas -  Tel 0475 30 54 34  
gilbert.gi@fontart.fr> 
 
 
 



PROGRAMME DETAILLE 

Contenu Lieu  Horaire 

Exposition Jean Paul Gaultier Le Prieuré 
10h-12h 14h-18h samedi et 
dimanche 

Vente directe des créateurs et 
fabricants locaux** 

Quartier du Pont 
De 9h à 19h samedi et 
dimanche 

Démonstrations techniques de 
fabrication de bijoux 

Le Prieuré De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Ateliers d’initiation et de découverte 
(enfants) par l’Arche des métiers 

Mairie annexe 

De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Atelier création 3 D uniquement 
le samedi 

Défilé de mode du lycée Amblard 

Les élèves présentent les pièces 
réalisées au cours de leur année 
étudiante 

Un film accompagne en arrière-plan 
leur travail. 

Chapiteau sur la Place  16h30 samedi et dimanche 

Défilé de mode de Hinda enjolras 
(couturière au TEIL) avec le 
concours de l’UNEC (Chambre des 
métiers)et des coiffeurs et 
esthéticiennes des Boutiéres 
présenteront leur savoir –faire. 

Un film accompagne en arrière-plan 
leur travail 

Chapiteau sur la Place  17h30 samedi et dimanche 

Spectacle de danse les bijoux, 
ornés de féminité, se déhanchent 
sur les rythmes du moyen orient 

Groupe Adra Danse 

Chapiteau sur la Place 
19h30 le samedi 

16h30 le dimanche 

Repas avec ambiance musicale Chapiteau sur la Place 20h 

Concert « Bijou » Chapiteau sur la Place 21h 

 

Et tout au long du WE, restauration et buvette, jeu x gonflables avec animations pour les enfants 

 



**Les entreprises participant à l’expo-vente de bij oux : 

Les fabricants locaux : 

ALTESSE 

MSR BIJOUX 

CREAFUSION  /ANAIS ET LOUISE 

OKTANE CONCEPT 

FONT ART CREATIONS /BIJOUX A LINEA 

 

Et les créateurs extérieurs  

L’ATELIER DES MERVEILLES VENDARGUES (34) 

TOURBILLON   DE COULEURS DOMMARTIN (69) 

LE FIL D’ARGENT LABLACHERE (07) 

DUC SAINT GUILHEM LE DESERT (35) 

ROUSSEL MERCUROL(26) 

VERNET MEZILHAC(07) 

GORGEOT MIALET (30) 

GABOUNETTE SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT (07) 

L ART EN TRANSPARENCE TENCE (43) 

PIMPRELUCHES SAINT ROMAIN D AY (07) 

GADOUILLES CREATIONS CHATUZANGE LE GOUBET(26) 

ATELIER LA FEE REINACAROLA GRIGNAN(26) 

ETCAETERA BOURG LES VALENCE(26) 

AMNERIS LE ROUSSET (05) 

TIERRACHAKANA LES OLLIERES SUR EYRIEUX (07)         

 


