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Ma Snob de Sæur a du talent. Beaucoup de
talent même. Et également de l'humour ce
qui ne gâte rien. Cette Snob de Sæur c'est
Elizabeth Prautzsch, une jeune créatrice
genevoise de bijoux. «C/est ma petite sæur
que j'adore qui a lancé cette réflexion .
un jour et j'ai trouvé que c1était un

nom amusant pour une mârque))/

3

raconte en riant Ia jeune

z

Éemme.

Après plusieurs années dans le,

*
â .ç'

.-1ï

=

=
*.

È

J.

I'ry'ilrilf ...t

.

,

...

..,..

.=;1',.

È::r:ii€::T: 'lll1i)

'l "€1 :i,,
i.., ;é;*:;..

?=É.'=:i:44ffj'*§
i

.,

jiJ':

:tu

négoce des pierres précieuses, abou-

tissement d'un rêve d'en{ant, Elizabeth Prautzsch arrête de travailler
avant de renouer il y a un an avec sa i
passion. «Au début, c'était surtout pour '
m'amuset dit-elle. Je créais les bijoux que
je rêvais de porter et que je ne trouvais pas.
Des amies m'ont ensuite demandé de leur en
faire. Le bouche à oreille a fait le reste.»

i
jade sculptées... «je chine pour trouver des
pierres intéressantes, dit Elizabeth Prautzsch.
|e suis sensible à leur qualité, bien sûL mais
aussi à leur couleur et à leur forme. j'achète
souvent sur des coups de cæur, sans avoir
d'idée précise sur ce que je veux en faire, mais
Ies pierres ne dorment jamais longtemps dans
ma réserve.>>
Suivant son inspiration, la jeune femme
puise dans les grands sacs brodés où elle
range ses pierres, les enfilant direc-

âmour. Des plaques en jade gravées

de

bouquets de fleurs ou de dragons, de petits
bouddhas, des cæurs, des papillons...
Autant de bijoux emplis d'une énergie positive qui se lovent dans un décolleté ou se
balancent délicatement à côté du üsage.

tement sur un fil de manière
presque instinctive. «J'avais
essayé de travailler avec une
planche, dit-elle, mais cette

technique ne me correspondait pas. J'ai besoin
Ses

bijoux, Elizabeth Prautzsch les conçoit

comme des fantaisies précieuses, toujours
uniques, mélanges de pierres aux couleurs
épicées à l'exubérance joyeuse ou de teintes
douces, translucides, à 1'élégance aristocratique. Les sautoirs, souples et sensuels,
occupent la place d'honneur. «C'est un bijou
très flatteur qui allonge la silhouette. Comme
il n'a pas de fermoir; il donne une impression
de

liberté.,

C'est en Inde, en Chine et en Orient que la
créatrice genevoise est allée chercher son
inspiration se laissant guider par la beauté des
lieux, des paysages et des objets, mais aussi

par les émotions éprouvées lors de

ses

voyages. S'imprégnant cies ambiances et des
cultures, elle assemble quartz gravé du Tao,

améthyste, tourmaline, turquoise, aiguemarine, aventurine, serpentine, plaques de

x

de touchet, de sentir
les pierres. |e suis
aussi sensible à la
lumière, dit-elle. Je la
suis. Je commence à
travailler dans une
pièce et, à la fin, je

réalise que

j'ai

fait

tout Ie tour de l'appartement!»
Avec Ieur allure tein-.
tée d'une touche d'exo-

tisme et de mystère

à

Iaquelle s'ajoute un petit
rien de contemporain, les
bijoux d'Elizabeth Prautzsch
semblent raconter des histoires.
Celles de paysages et de cultures
lointains, mais aussi celles des artisans

qui polissent et grâvent les pierres

avec

ODILE HABEL

