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L’ÉCOLE DES ARTS JOAILLIERS

Faire comprendre, partager, en un mot initier à la culture joaillière.

La mission de L’École des Arts Joailliers est de diffuser la culture joaillière auprès du public le plus

large, à Paris et dans le monde.

Au travers de cours pratiques dispensés par des experts passionnés, de livres, conférences et

expositions, L’École initie à l’histoire du bijou, aux savoir-faire joailliers, et au monde des pierres

précieuses.

L’École a été créée en 2012 avec le soutien de Van Cleef & Arpels.

Installée à Paris et à Hong Kong, L’École voyage également aux quatre coins du monde au cours de

ses sessions nomades.

Découvrez nos activités à l’international sur notre site : www.lecolevancleefarpels.com



EXPÉRIENCES SUR 

MESURE

L’École propose un moment

privilégié de rencontres et

d’échanges avec des experts

passionnés. Découvrez l’histoire du

bijou, les savoir-faire joailliers et le

monde des pierres lors de vos

assemblées générales, comités de

direction, conférences, journées

d’étude, journées de formation,

team building, séminaires d’équipe,

sessions de brainstorming, soirées de

fin d’année, réceptions de clients,

remises de prix, petit-déjeuners,

dîners (assis ou cocktail), etc.

De la simple privatisation de nos

espaces à l’organisation de cours

sur-mesure, dont les formats

peuvent varier de quelques heures

à plusieurs jours, nous pouvons

accueillir selon le type d’événement

jusqu’à 200 personnes.

L’École des Arts 

Joailliers Paris



Exemples d’événements privés réalisés à L’École de Paris

Pour vos clients

Soirée de fin d’année

110 personnes
Accueil des participants en soirée avec un verre de

bienvenue dans le salon d’accueil. Vos convives

déambulent librement dans toutes les salles de L’École des

Arts Joailliers afin de découvrir, au gré de leurs envies,

plusieurs ateliers de démonstration, parmi lesquels :

o démonstration de savoir-faire avec un maître joaillier et

un sertisseur

o manipulation et observation de pierres fines et précieuses

avec deux gemmologues

o observation et présentation avec un historien de l’art de

bijoux anciens permettant d’illustrer l’évolution du bijou

au fil des époques.

La soirée se poursuit ensuite avec un cocktail dînatoire dans

nos salons.

Soirée Wine & Gems*

12 personnes
Lire les pierres, lire les vins. Une soirée animée par deux

experts : un gemmologue et un oenologue.

Cette expérience est axée sur la dégustation de vins et

l’observation de pierres, deux mondes qui comptent de

nombreuses similitudes.

* Vins et Gemmes



Pour vos collaborateurs

Journée team building

30 collaborateurs
La matinée est consacrée à la découverte des métiers au

coeur de la création joaillière. Le groupe est divisé en 3 sous-

groupes d’une dizaine de personnes suivant chacun un

cours de 2h en parallèle: « Pratique des techniques joaillières

» pour s’initier aux gestes d’un expert joaillier, « Découvrir les

pierres » pour s’initier à la gemmologie, et « Pratique de la

laque japonaise Urushi » pour découvrir un artisanat d’art

ancestral.

S’ensuit un déjeuner dans le Salon Or proposé par l’un de

nos traiteurs.

L’après-midi, nous mettons à votre disposition le Salon Blanc

pour votre réunion de travail.

Session de formation

12 collaborateurs
Dans le cadre d’un séminaire de formation que vous

organisez, vos équipes de vente viennent passer 2h à L’École

des Arts Joailliers afin de s’acculturer de manière très

concrète et pratique à un univers d’excellence, et découvrir

comment mettre en valeur des savoir-faire d’exception.

Après une introduction à l’univers de la joaillerie et au

processus de création d’un bijou, vos équipes rencontrent

des artisans joailliers et sertisseurs pour une démonstration de

savoir-faire et un échange autours de leurs métiers.

Exemples d’événements privés réalisés à L’École de Paris



Pour vos partenaires

Conférence de presse

70 personnes
Accueil des journalistes en matinée avec un buffet de

petit-déjeuner servi par l’un de nos traiteurs.

Les journalistes sont par la suite conviés dans l’une de nos

salles pour participer à une conférence de presse

pendant une heure.

Activités récréatives proposées à des partenaires 

étrangers en visite en France

16 personnes
Accueil du groupe avec un buffet comprenant thé, café,

jus de fruits et viennoiseries.

Deux cours sont proposés en parallèle, l’un sur les

techniques de la laque japonaise Urushi et le second sur

l’étape de la maquette en joaillerie.

Les cours sont donnés en anglais par nos professeurs

anglophones. Le groupe termine par une visite guidée de

l’exposition temporaire de L’École.

Exemples d’événements privés réalisés à L’École de Paris



Pour des groupes de particuliers

Expérience en famille

4 parents et leurs enfants
Mise en place de l’atelier « Découvrir le monde des pierres

», idéal pour réunir au sein d’un même cours parents et

enfants entre 12 et 18 ans.

Installés dans l’atelier de gemmologie, parents et

adolescents utilisent les outils du gemmologue pour

examiner des pierres fines et ornementales. En touchant et

en manipulant eux-mêmes les matières, ils s’initient au

monde fascinant des pierres.

Expérience pour découvrir le savoir-faire français

12 personnes
Mise en place de cours privatisés pour vos groupes

d’étrangers en voyage organisé sur le thème du savoir-

faire français.

Les cours peuvent être donnés en anglais, ou traduits dans

d’autres langues par nos interprètes certifiés et formés sur
le sujet.

Exemples d’événements privés réalisés à L’École de Paris



LE LIEU & 

L’ESPRIT DU LIEU

L’École des Arts Joailliers de Paris est

située dans un hôtel particulier du 

XVIIIe siècle, témoignage de l’art de 

vivre à la française.

600 m2 sur 3 étages au sein de l’Hôtel 

de Ségur.

Un atelier de gemmologie

Un atelier de Joaillerie

Un atelier d’art lapidaire

Un studio de dessin

Un atelier de laque, émail et 

horlogerie

Deux salons : le salon Or et le salon 

Blanc

Une bibliothèque

Une salle d’exposition et de 

conférence

Un espace d’accueil 



Salon D’ACCUEIL



Atelier de 

GEMMOLOGIE



Atelier de 

JOAILLERIE



Atelier 

D’ART LAPIDAIRE



Atelier de 

LAQUE, D’ÉMAIL ET 

D’HORLOGERIE



Studio de 

DESSIN



Salon  

OR



Salon 

BLANC



BIBLIOTHÈQUE



Salle de 

CONFÉRENCE & 

D’EXPOSITION



LES COURS

L’École propose une vingtaine de

cours en français ou en anglais se

déclinant selon trois grands thèmes :

l’histoire du bijou, les savoir-faire

joailliers et le monde des pierres.

Les cours sont basés sur

l’expérimentation et la manipulation

et ne nécessitent aucun prérequis. De

deux à quatre heures chacun, ils se

déroulent avec toujours au moins

deux professeurs. Les cours,

méticuleusement scénarisés, tiennent

les élèves en haleine quelle que soit la

durée.

Notre équipe pédagogique est

composée de : joailliers, sertisseurs,

dessinateurs, maquettistes, historiens

de l’art, gemmologues, laqueurs,

émailleurs.

Ces experts ont tous été formés pour

devenir d’excellents professeurs,

animés par l’enthousiasme de la

transmission.

La liste des cours est disponible sur

demande.



LE SAVOIR-FAIRE
Découvrez et expérimentez la richesse des 

savoir-faire joailliers, du dessin à la laque 

japonaise en passant par le projet en cire et les 

techniques de serti.

***

Cours de 2, 3 et 4 heures

De 6 à 16 personne maximum selon les cours



LE MONDE DES PIERRES

Immergez-vous dans l’univers fascinant de la 

gemmologie et apprenez à reconnaître les pierres 

les plus précieuses.

***

Cours de 2 et 4 heures

Jusqu’à 12 personnes par cours



L’HISTOIRE DU BIJOU

Plongez dans la grande histoire du bijou,  de 

l’Antiquité à nos jours, en passant par la 

Renaissance et l’Art Nouveau.

***

Cours de 2h30, 3 et 4 heures

Jusqu’à 12 personnes par cours



WINE & GEMS*
Un OEnologue & un Gemmologue vous guident 

dans une découverte comparée des vins et des 

pierres.

***

Atelier de 3 heures

Jusqu’à 12 personnes

Exclusivement en privatisation

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*Vin et Gemmes



LES ATELIERS CREATIFS

pour enfants et adolescents

Notre offre est composée de 4 ateliers pour 

enfants et 2 ateliers pour adolescents, pour 8 à 

16 participants maximum selon les ateliers. 

Les accompagnateurs peuvent participer aux 

ateliers.



LES EXPOSITIONS

L’École des Arts Joailliers organise des expositions,

sur des sujets chaque fois très différents et selon

une approche renouvelée.

Deux expositions par an sont organisées que nous

pouvons vous proposer en visite guidée avec nos

médiateurs.

Privatisation possible en matinée ou en soirée

quand l’exposition est fermée au public.

LES CONFÉRENCES

L’École a développé une vingtaine de

thématiques de conférences que vous pouvez

privatiser.

Avec des thématiques comme « Les Grandes

collectionneuses de bijoux », « Les bijoux de Marie

Antoinette », « Rubis , Art et Science » et bien

d’autres, les conférences sont des moments

d’échanges et de découvertes.

NB. : En période d’inter-exposition, notre salle de

conférences peut accueillir jusqu’à 70 personnes.

En période d’exposition, nous pouvons privatiser

nos conférences dans le Salon Or ou le Salon

Blanc dont la capacité est de 35 personnes.



TRAITEUR

Pour vos événements, nous travaillons avec nos 

traiteurs partenaires afin de vous proposer une 

prestation adaptée à vos besoins spécifiques.

Deux gammes et différents formats sont possibles

pour une offre sur-mesure.
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Anne-Laure Battistelli  

Cheffe de projet Communication &

Développement

Anne-laure.battistelli@vancleefarpels.com 

Tél. +33 1 70 70 37 73

Mob. +33 6 27 36 32 83

Justine Lechevallier

Coordinatrice Communication &

Développement

Justine.lechevallier@vancleefarpels.com

Tél. +33 1 70 70 36 84

Mob. +33 7 85 56 78 30
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