JOAILLERIE I S a g a

Just Rebel Star Dream Me

Just Rebel Star Touch Me

Bullet Peace

Skinny Co trio

Julien Riad Sahyoun
un joaillier conteur
La toute jeune marque du joaillier originaire de Casablanca a déjà conquis le cœur
de Britney Spears. Un bon début pour des bijoux inspirés par la nature et porteurs de
messages forts.
Texte Nejma Iraqui - Photos D.R.
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N

é à Casablanca et issu d’une famille
de Français, d’Italiens et de Libanais,
Julien Riad Sahyoun a toujours
eu des affinités avec la nature et a
collectionné les gemmes, les fossiles
et les minéraux dès son plus jeune âge. « Depuis
mon enfance au Maroc, j’ai découvert que mon
bonheur se trouvait dans l’activité de creuser la
terre pour y trouver des “trésors” ; j’ai collectionné
durant cette époque des petites roches, des
fossiles et des pierres précieuses. Ma famille
aimait m’emmener à la chasse et à la pêche mais
je préférais chercher des pierres. J’adorais être
en contact avec la terre et collectionner de belles
choses. La région au sud de Casablanca était le
meilleur endroit pour creuser et je me souviens
encore de l’époque où j’utilisais un petit marteau.
M A R O C

Je gardais mes roches à la maison, dans des boîtes,
et je fus très triste lorsqu’on les laissa à Casablanca
lors de notre déménagement. » Cette passion
d’enfant, il en a fait son métier.

Une passion finalement assouvie
À l’âge de 19 ans, Julien fait des études de
commerce en France, puis rentre au Maroc pour
travailler pendant trois ans dans l’entreprise
familiale présente dans différents métiers (génie
civil portuaire, BTP, etc.). Il a fait ce qu’on attendait
de lui, mais ne s’est pas épanoui. Il décide alors
de tout quitter pour assouvir sa passion pour la
création. À 23 ans, il débarque aux États-Unis
pour suivre une formation au GIA (Gemological
Institute of America) de New York puis à celui
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Cinta Diamond bracelet
Sunrise diamond pendant

de Californie. En travaillant avec des experts, il traduit
sa passion pour les pierres, l’art et l’artisanat en pièces
originales et faciles à porter.
Aujourd’hui, il continue de parcourir le monde à la
recherche de l’inspiration souvent puisée dans les formes
organiques de la nature. En 2013, alors qu’il vit à Monaco,
il crée sa propre marque. Il vit désormais à Londres. Ses
trois premières collections (dont les initiales sont celles
de son nom) sont inspirées par l’unité, l’individualité et
la nature et composées de bagues, colliers, bracelets et
boucles d’oreille combinant plusieurs teintes d’or.

Des collections qui racontent des histoires

Sunrise earrings

La collection Just Revolution Skin, qui mixe l’or noir, l’or
blanc, l’or rose et les diamants cognac et blancs, célèbre

44

M A R O C

D ’ E X C E P T I O N

M A R O C

D ’ E X C E P T I O N

Pati diamond Skin ring
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Ami Large Skin ring

Dusha Skin Diamond ring
les différences, unit les cultures et rassemble les gens.
Just Rebel Star souligne les individualités avec des bagues aux
formes organiques et irrégulières en or blanc, noir, jaune et
rose serties de manière aléatoire de diamants jaunes, cognac
ou blancs. Just Radiant Sun est un hommage à la nature, plus
précisément à ce qu’il appelle « notre plus précieuse étoile –
le soleil », mais aussi un clin d’œil aux motifs andalous. Les
boucles d’oreilles, bracelets et colliers en or rose et jaune sont
sertis de diamants et de perles fines.
La collection Skinny est une extension naturelle de Just
Revolution Skin. Inspirée de l’héritage multiculturel du joaillier,
cette bague unisexe reproduit la délicate texture de le peau dans
toutes ses nuances pour représenter l’unité et la solidarité.
Julien Riad Sahyoun a également créé un pendentif baptisé
Bullet Peace, en hommage à son amie Leïla Alaoui qui a trouvé
la mort dans une attaque terroriste au Burkina Faso. La balle est
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gravée du mot « paix » en sept langues. « Je veux transformer
la balle en symbole d’amour, d’unité et d’espoir », a déclaré le
joaillier.
Pour lui, il est très important que ses créations véhiculent ses
valeurs. « Je serai heureux si les gens portent mes bijoux non
seulement parce qu’ils en aiment le design, mais aussi parce
qu’ils sont connectés à leurs histoires », explique-t-il. Sans
doute comme Britney Spears et la princesse Charlene de
Monaco, ses ambassadrices. En 2016, il a créé un masque pour
le Bal des animaux (événement annuel pour célébrer et sauver
les espèces en voie de disparition) qui a été exposé au musée
Victoria&Albert à Londres. Cette année, il s’est retrouvé dans
la short list du prix du « nouveau designer de l’année pour la
joaillerie en Grande-Bretagne ».
Julien Riad Sahyoun, motivé par le désir de laisser une trace
positive dans le monde, est bien parti pour réussir…
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