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I. BIJOUX BRUTS 
 

Le musée d’art et d’archéologie du Périgord à Périgueux accueille, « Bijoux bruts. 
Art, parures et séduction » une exposition de la créatrice Michèle Jarry des Loges, 
du 28 juin au 22 septembre 2019du 28 juin au 22 septembre 2019du 28 juin au 22 septembre 2019du 28 juin au 22 septembre 2019.  
Pendant près de trois mois, Michèle Jarry des Loges investit les deux salles 
d’expositions temporaires du musée, avec plus d’une centaine de pièces originales 
et uniques. Parures, colliers, boucles d’oreille, manchettes, croix et autres bijoux et bijoux et bijoux et bijoux et 
objets d’artobjets d’artobjets d’artobjets d’art rivaliseront d’éclats et de couleurs pour séduire l’œil du visiteur. 
 
Le titre « Bijoux bruts » fait référence à « l’Art brut » tel que le définit le peintre, 
sculpteur et plasticien Jean Dubuffet (1901-1985). Pour lui, cet art est spontané, 
intuitif et en dehors des traditions et des contraintes académiques.  
 

Les sources de mon inspiration sont multiples et en 
perpétuelle évolution. Seule constante : la nature qui m’offre 
la plupart des composants d’un bijou ou d’une sculpture et 
qui influence ma vision des choses. Chaque bijou, chaque 
collection raconte une histoire.  
Je mélange temps et espace, cultes et cultures, en 
recherchant l’harmonie planétaire.  
Je fais partie du microcosme de la tribu des humains. Je 
capte l’énergie du cosmos, que je transmute en créant.  Cela 
coule comme une rivière…   

                                                                                               Michèle Jarry Des Loges 
 
 

 

II. MICHELE JARRY DES LOGES  
 

1- L’ARTISTE  

Née à Paris, Michèle Jarry Des 
Loges commence à créer des 
bijoux, sculptures, fresques et 
miroirs en 1989. Artiste et 
créatrice de bijoux d'art et de 
haute couture, elle crée pour les 
défilés de Nina Ricci, Louis 
Féraud, Christian Lacroix, et ses 
parures défilent avec les top-
modèles sur les podiums 
Parisiens. 
Après des expositions à Paris, 
Cannes, Berlin, Milan, Floride, 
Los Angeles, Saint-Barth et 
Londres, elle s’installe en 
Dordogne, pays de son grand-
père. C’est un véritable retour 
aux sources.   
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Grâce à mon grand-père périgourdin, je suis revenue sur la 
terre de mes ancêtres, ce Périgord qui m’inspire, m’oblige 
aussi à regarder tout au fond de moi... J’y puise une grande 
inspiration. 

                                                                                               Michèle Jarry Des Loges 
 

C’est ainsi et ici, en Périgord, que Michèle Jarry des Loges continue à créer et à 
parfaire son art. En 2018, elle installe son atelier et son showroom au château de 
Rastignac « La Maison Blanche en Périgord » puis elle ouvre son atelier-galerie dans 
le centre historique de Périgueux. 
Ces trente ans de carrière sont couronnés par une grande exposition au Musée d’art 
et d’archéologie du Périgord avec des pièces exceptionnelles, des hommages à 
Joséphine Baker et à Barbara, des références à Lascaux et à la Préhistoire…  
 

Lascaux 

 
2- SON ŒUVRE  

À travers son inconscient et sa spontanéité, Michèle Jarry Des Loges crée ses bijoux 
d’une manière totalement libre, dans un mélange de formes, de couleurs, de 
matériaux et de pensées. Ses créations sont le fruit d’une inspiration qu'elle va 
chercher au plus  loin dans le cosmos, et au plus profond de notre Terre-Mère, les 
pierres naturelles façonnées  depuis la nuit des temps, et les pierres venues 
d'ailleurs, les météorites. 
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L’O de La 

 
Il n’y a pas de plans tout faits, seulement des décisions du moment. La diversité et 
la multitude des pierres brutes et naturelles, météorites, fossiles, coquillages, 
cristaux, pâtes de verre vénitiennes et éléments anciens que Michèle utilise, 
accompagne le processus de sa spontanéité au milieu d’un chaos d’où nait une 
harmonie asymétrique, mais convaincante. Le résultat est une magie visuelle de 
couleurs et de reflets de lumières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cendrillon, les 12 coups de minuit 
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Dans l’œuvre de Michèle Jarry Des Loges, on ne trouve pas la dominance du 
diamant parfait, taillé et poli. Ce sont les éclats subtils des pierres naturelles qui 
règnent. Le bijou devient une œuvre d'art personnifiée, animée par une main 
experte et géniale,  qui sent et ressent ses pierres, et leur donne vie et chaleur dans 
des collections surprenantes et intemporelles. 
 
 
 

III. LE MUSEE D’ART ET D’ARCHEOLOGIE DU PERIGORD 
 
Architecture emblématique de la IIIe République, le Musée d'art et d'archéologie 
propose un étonnant voyage dans l'univers de la création artistique, de la 
Préhistoire à nos jours, du Périgord à la Chine en passant par l'Afrique et l'Océanie. 
Riche de plus de 35 000 références, ses collections préhistoriques, médiévales et 
renaissances témoignent de l'histoire du territoire. 
A l’étage, s'exposent squelettes fossiles originaux « Regourdou » et « Chancelade », 
outils, œuvres gravées et peintes, qui font l'objet de recherches internationales 
constantes. 
Au rez-de-chaussée, le musée accueille la 7e collection de France de pièces provenant 
d’Afrique et d’Océanie, régulièrement empruntées par le Musée du Quai Branly. 
Le département des Beaux-arts présentent l'art français et européen du XVIe à nos 
jours : Recco, Morales, De Heem, Hubert Robert, Bougereau, Coignet, Sem, 
Steinlen, Rodin.  
Les faïences locales côtoient les porcelaines de Chine et du Japon.  
La salle XIX et XXe fait la part belle aux artistes locaux, sculpteurs (Poupelet) et 
paysagistes (Pasquet ou Felix).  
Le parcours se termine sur l'œuvre sculptée d'Etienne Hajdu 
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IV. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

1- LE MAAP 

Musée d’art et d’archéologie du PérigordMusée d’art et d’archéologie du PérigordMusée d’art et d’archéologie du PérigordMusée d’art et d’archéologie du Périgord    
22, cours Tourny 
T. 05 53 06 40 70 
www.perigueux-maap.fr 
    
/// Tarifs/// Tarifs/// Tarifs/// Tarifs    
Plein : 5,5 € - réduit : 3,5 € - Famille : 10 €  
Gratuit : - 6 ans / - 26 ans résidant à Périgueux 
Billet jumelé Maap / Vesunna : 9 € plein tarif / 6 € tarif réduit / 20 € famille 
/// /// /// /// Horaires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouverture    
Avril / Septembre : lundi, mercredi, jeudi & vendredi  - 10 h 30 / 17 h 30  
Samedi & dimanche : 13 h / 18 h 
Fermé les mardis et jours fériés 
 
 

2- MICHELE JARRY DES LOGES 

06 09 80 49 63  |  michele.jarrydesloges@gmail.fr 
www.jarrydesloges.com 
 
 

3- CONTACT PRESSE 

Ville de PérigueuxVille de PérigueuxVille de PérigueuxVille de Périgueux    
Elodie Leguay 
Direction de la communication 
Hôtel de Ville │ 23, rue du président Wilson│ 24000 Périgueux 
05 53 02 82 00│ Poste 5214 │ elodie.leguay@perigueux.fr 


