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Des fruits de mer 
autour du cou 
Cat ete, nous allons ala rencontre des Tourquennois qui ont une arne d'artiste. Nous en 
avons rencontre certains, decouvert d'autres. Qui sont-ils ? Que sont-lls devenus? Premier 
volet avec Christian-Pierre Van den Bosch, createur de bijoux abase de coqumages. 

FANNY SAINTOT , fanny.saintot@nordeclair.fr 

L cs coqulllages. les tour gr ands crcateu rs de mode pari
lea ux e! Ies oursms. sicns auxquels il a ecr it : aprcx 
Chr tstian- Picrre Vein den avotr tcn re de vendrc scs bijoux 

Bosch les prefer,' auteur du con da m des buunq u es ltll oise«, 
des da mes. Lui qui a decide :'-iOU& l'a vlons renconrre rete 
ment Ie gotH du dell crec des bi der nier . quand it cherch a ir a 
jCH1X apart ir d'cscargots, doper vcndre ses buoux en les piacant 
cules dl' bulots, de noix. de l'U en dep ot-vente. L'experience OJ 

qu Illes d ceu [, ct beaucoup to u rrie co n n ' ,< Je perrlais un 

d'aurrcs maticrcs trn probablcs. temps lou iJ cssaver de les corn 
Des colliers , UC!\ bo ucl es merctaliser, Alors it' me suis dit 
doreilles. des boutons de mao  qu 'il fallail viser plu s haut en cl

rheue aussi , pou rqu oi pa~ . blunt carrernent la haute con
tu re, et j' y suis alle aII blu If. .j 

Restaura teur de meubles , cer ar
us au J'art sc plait a « donner Des essals pour Chanel 
aux obje ts une seconde vie ,), Su r les cin q courriers qu' il a ell 

Les mat errau x quii exp ert  voves ell fevri er derruer. il it ob
mente ne Iont gu ere exception. te ~ II tro ts reponses. Ala suit e 
Prenez la pistache. par exem desquelles it a realise des proto

types pour Yves Saint-Laurent. pie , uue de ses derniere s trou
a base de rnoule ct de hornard . vailles : " On rn' en a propose a 
I . Ma Iheu re usernent. eela 11' alapero et c;a rn'a semble evi
pa s aboutl », expltque- r-tl. Idem dent. " Prochain ch allen ge : la 
pour Chrrsrian Lacroix. Quan t pca u dor angc « Mais iI (aut a la mat son Chand elk lui aque' jc vois si \<1 V<J pourrlr. rat
cornrna nde des plaqu cttcs afln tends de voir, smon i'essaleru! 
de mener des essais et « tester Iaun autre tratterncnt. Ce qui me 
resistan r e au cha u d e t aupla it , c'est d'y 'Iller a tatnns, La 
froid '), " Ib DC pcu vent pa s se rnoule. 1\ l'oell nu ce n' est pas 
perrnettre de vendre des bljoux cres syrnpa mais nn e fois plaque 
tres cbcrs si la matiere De tientc'est tr ex jnli. Et la pistache. c;a 
pfl5 It'' co u p. ). II demeure tre~rCSSClllble ade J'ivoire-. » 
" t'icr )< d 'avoir obtenll des ren

Scs secrets de fabr ication, iI 1es dez-vou s rapidement : (/ Je me 
con~e r\'e precienscnH'1ll : " Lcs su is dit gut' rna petite idee 
gen s se demandenl toujours n 'etait [}(IS si mal que c;a, " Ace 
colllmcnt je fais pour mettle res jou r . iI n' fI pa s e l1core de re
maleriaux ii plat, L'escargot. ponse Mfi ni tive . " "his jf' ne 
surt o ut on , 'est fort rond et sui~ pas dC(ll. P<1tience et [on

trt~S fragile, " Sci m etbod e - gUi gueur de temps lont plus que 
cunsl"te !JI"OSS(J modo ell lin col [<wee et que rage . » ~ 

luge 5ur du bois, eire au r erni  Restaurateur de meUbles, Christian-Pierre Van den Bosch travaille des 254 rue de la Latte. 
i l nl;' J',! pJS me-me livree ;1l1:\ matieres improbables. « J'aime y allet atatons Il. dlt-ll. Tel. : 06.21.4088.42. 
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