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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Bijoutia, des bijoux geek, chics et raffinés! 

Montréal, 23 octobre 2012 – Engagée, extravagante et créative, l’artiste éco-designer Claudia B. lance une nouvelle 

collection intensément geek et subtilement chic. Revalorisant les matières délaissées, BIJOUTIA explore les ordinateurs 

et autres matériels électroniques, sublimant les disques durs, claviers et autres accessoires de vie quotidienne.  

Fascinée par la matière, Claudia B. récupère ces accessoires de compagnie, utilisant d’anciennes pièces de Scrabbles, 

mariant l’électronique aux ustensiles de cuisine pour créer des bijoux chics et raffinés. 

Accessoirisant l’homme et la femme d’aujourd’hui d’une intense touche d’éthique, BIJOUTIA redonne une seconde vie à 

ces outils du quotidien tel un nouveau souffle sur un mode de consommation qui s’essouffle.       

                            

L’écologie, ce nouveau chic  

 « Le déchet est pour moi une matière première riche et porteuse d’histoire. Par ma création, je sauve ces trésors de 

l’enfouissement pour leur donner une toute nouvelle histoire, une nouvelle peau, un nouvel usage!» explique Claudia B. 

Grâce à de nombreux dons, BIJOUTIA a ainsi sauvé des milliers d’ordinateurs, d’ustensiles et d’autres matières ayant eu 

la chance de tomber dans les mains de cette créatrice de vie.   

« Recycler, c’est voir grandir la forêt! »  
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BIJOUTIA |Des bijoux geek, chics et raffinés! 

Fondée en 2004, BIJOUTIA se démarque en valorisant des matériaux rarement utilisés dans la création de 

bijoux, habillant l’homme et la femme d’aujourd’hui de touches d’éthique et de chic. 

Fourchettes, disquettes, pièces d’ordinateur et autres matières en attente d’une seconde vie se transforment 

ainsi fièrement en ornements profondément uniques et raffinés. 

« Chaque création crée une étincelle, établit une discussion visuelle avec l’autre tout en intégrant l’art 

directement au sein du quotidien. L’entreprise s’adresse à tous ceux qui souhaitent ajouter du piquant et de la 

fantaisie dans leur vie, que ce soit à dose homéopathique ou massive ! » Claudia B. 

Briser les règles 

À contre courant d’une société de consommation bien trop friande d’usages uniques, Claudia B. s’inspire de 

l’âme de la matière pour réincarner toutes les beautés.   

Anti-conformiste, l’artiste brise les règles, sort des sentiers battus afin d’offrir une nouvelle manière de 

consommer. « Les créations sont réalisées avec des méthodes non conventionnelles en intégrant des 

matériaux recyclés qui prendront dans la création, une essence nouvelle. » Claudia B. 

 « Qu’elles soient tendances ou iconoclastes, mes œuvres ont pour mandat de générer de l’émotion, de 

questionner, étonner, ... » Claudia B. 
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LES COLLECTIONS | Inform’elles : de l’informatique pour Elle 

S’inspirant du cœur de l’ordinateur, Claudia B. sublime les perles technologiques abandonnées.  

Travaillées avec finesse, les touches, disquettes, cartes-mères et autres pièces accessoirisent les femmes 

modernes à la recherche de bijoux atypiques se mariant occasionnellement avec quelques ustensiles de 

cuisine. 

Créée en 2011, à partir de cyberdéchets provenant de l’entrepôt de RECYC-ORDI, la collection Inform’Elles a 

été exposée pour le Jour de la Terre au musée de Montréal.  

             

Mini-inform’elles 

Pour plaire à tous les goûts, Claudia B. offre une version discrète de ses inform’elles, qui réduit sa grandeur 

pour devenir passe-partout! 
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LES COLLECTIONS |Seconde vie : un second souffle à votre vie! 

La collection est née du désir de réhabiliter les vieilles argenteries appartenant à nos mères et à nos grand-

mères, pour en faire un objet utile et agréable à regarder. 

D’un simple couvert sur une table, la fourchette et la cuillère deviennent des objets de luxe à votre 

cou, redonnant un second souffle à ces anciens objets remplis d’histoires et de tendresse. 

« La collection "chatstensile", un chat dans un ustensile pour une âme sensible, est née du désir 

d'une cliente de réhabiliter un vieux bracelet de chats offerts par sa maman et de son amour pour 

les chats! » Claudia B. 

  

Mini-Seconde vie 

Même principe que pour les mini-informelles : les bijoux Seconde vie se réduisent et s’introduisent 

délicatement dans votre quotidien!  
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CLAUDIA B.|Biographie 

Diplômée en biologie moléculaire et physiologie, Claudia B. baigne d’abord dans le 

monde des sciences avant de s’intéresser aux arts. Elle y apprend le culte du geste 

bien fait, de la précision, de la minutie et de la patience, des qualités qui s’avèrent 

indispensables au travail de joaillère!  

Passionnée par le contact avec la matière et son besoin d'entraide, elle interagit 

bénévolement pendant 15 ans dans des organismes communautaires et scolaires. 

Afin de partager son savoir et d'éveiller en chacun le plaisir de la création, elle 

élabore des projets artistiques utilisant des médiums très variés: le bois, le papier 

mâché, les tissus et divers matériaux recyclés. 

En 2004 elle anime, en collaboration avec une artiste en joaillerie, un atelier de 

création de bijoux dans une école alternative (école Arc-en-ciel). Le projet terminé, Claudia B. réalise qu'un 

lien étroit s'est construit entre elle et le bijou. Une fois de plus, la matière l'interpelle et la séduit. Elle décide 

alors de continuer l'aventure en réalisant la création de chez elle.  

Elle réalise alors des collections pour son entourage direct, ses amis et ses voisins de ruelle.  

Six mois plus tard, c'est l'urgence ! Les créations s'accumulent. Les pierres, perles et matériaux divers issus du 

recyclage s'entassent  et envahissent complètement l'espace vital de la maison.    

Claudia B. décide alors de créer l’entreprise BIJOUTIA en octobre 2004. 

  

http://www.bijoutia.com/francais/claudia.html
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CLAUDIA B.|Une artiste engagée 

 « Récupératrice compulsive, je récupère et j'entasse dans mon atelier toutes sortes de médium, objets brisés, 

désuets, fragments de matières hétéroclites abandonnés qui contribueront à une future création. Je sauve ces 

objets d'une mort et d'un enfouissement certain, les détourne de leur fonction primaire et leur offre une 

essence nouvelle dans une création originale et unique… ». 

Engagée, Claudia B. est également une artiste « verte » qui propose des ateliers pratiques et ludiques dans les 

écoles et autres institutions, fabriquant des « œuvres » inédites afin de sensibiliser les jeunes et les moins 

jeunes aux enjeux environnementaux de notre mode de consommation.  

                

                           Robe de mariée  

 
     

 

             Cybermurale  


