
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE      ANGERS, LE 26 JUIN 2019 

 
 
L’Institut de Bijouterie de Saumur célèbre ses noces 
d’émeraude 
 
L’Institut de Bijouterie de Saumur fête ses 40 ans. Les festivités de l’école de bijouterie 
de la CCI de Maine-et-Loire débutent le 27 juin. Au programme, workshop, exposition, 
conférence.  
 

Un événement autour de trois temps forts pour une filière d’excellence. 
 
En quatre décennies, l’institut a formé plus de 2 000 apprenants au service de la bijouterie haut de 
gamme. Devenus professionnels leur savoir-faire participe à la création de valeur ajoutée pour le 
Maine-et-Loire et la région des Pays de la Loire à travers l’image d’un territoire créateur de talents. 
 
Workshop du 28 juin au 3 juillet 2019 à l’Institut de Bijouterie de Saumur 
Un workshop sur le thème de la transmission au cours duquel des couples d’apprenants 
coopéreront pour créer un bijou. Il réunira des apprenants de l’IBS et d’écoles étrangères avec 
lesquelles l’Institut est en partenariat tels que le Shenzhen Institute of Technology (Chine) et la 
Bezalel Academy of Arts and Design de Jérusalem (Israël). Le workshop sera conduit par Einav 
Benzano, créatrice de bijoux franco-israélienne avec l’appui des enseignants de l’IBS, Aurélie 
Avenard et Rémy Bonneau. 
 
Exposition de bijoux du 5 juillet au 1er septembre 2019 chez Bouvet-Ladubay,  Saint-
Hilaire-Saint-Florent, Saumur 
L’exposition comprendra 4 thématiques : 
• bijoux réalisés par les apprenants de l’IBS et d’écoles étrangères durant le workshop 
• pièces d’anciens apprenants qui ont remporté un concours national ou international 
• bijoux de maîtres d’apprentissage 
• bijoux reflétant les créateurs de demain 
 
Conférence sur l’émeraude - le 4 novembre 2019 
L’Institut organisera, en novembre prochain, une conférence sur le thème de l’émeraude en 
présence notamment du Président de l’AFG Didier Giard et d’Emmanuel Fritsch, Professeur en 
physique et membre du LFG. Cette conférence sera accompagnée d’une exposition d’émeraudes et 
démonstration de taille de pierre afin d’approfondir la connaissance de cette gemme, de son 
extraction à sa mise en valeur. 
 
Pour plus d’informations contacter :  
Valérie Giraud, responsable de l’établissement de formation de Saumur, Tél : 02 41 83 53 83 
valerie.giraud@maineetloire.cci.fr 
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