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Introduc#on

En 2010, naissait le 10 Royale à l'ini8a8ve de Vianney d'Alançon.

Cet Atelier de Haute Joaillerie qui, comme son nom l'indique, a

pris ses quar8ers au numéro dix de la pres8gieuse rue Royale à

Paris, s'est imposé en peu de temps comme une maison de

caractère.

Le 10 Royale, qui entend renouer avec la tradi8on des plus

grands joailliers en étage tout en lui ouvrant de nouveaux

horizons, propose des joyaux fidèles à la plus pure tradi8on

ar8sanale française, mais avec ce9e "ten touch" propre à en

faire des objets uniques et intemporels.

Un par8 pris qui séduit au-delà des fron8ères du monde de la

joaillerie, puisque de grands noms du monde de la créa8on et

des arts, tel Kenzo Takada, prêtent désormais leur talent et leur

signature à la créa8on d'Edi8ons de bijoux spécialement conçus

par le 10 Royale.

L'Atelier de Haute Joaillerie vous invite à pénétrer son univers

et à vous imprégner de l'esprit qui l'anime, pour comprendre un

concept original nommé... 10 Royale.
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Oser
Pour oser, il faut croire. Croire en sa bonne étoile, saisir sa chance. C'est en Amérique
du sud que Vianney d'Alançon saisit la sienne. Sa bonne étoile a les
reflets verts de l'émeraude des mines de Colombie, où le globe-tro9eur de 21 ans
vient de poser ses valises. Qu'il le doive à son jeune âge ou bien à son incroyable
aplomb, Vianney d'Alançon gagne la confiance de ceux qui croisent son chemin. De
rencontre en poignées de mains, on l'introduit peu à peu à un monde insoupçonné,
à la fois fascinant et extrême, où les hommes qui extraient la pierre précieuse se
mêlent à ceux qui en font commerce. Vianney d'Alançon est ini8é à la science des
gemmes par ses nouveaux compagnons qui, comme lui, n'ont ni 8tre ni diplôme, mais
se sont fait eux-mêmes, en écoutant leurs pairs, le minéral et la terre.

Après la Colombie, ce sera l'Indonésie, puis le jeune entrepreneur reviendra en France
avec des émeraudes en poche et une idée en tête : créer à Paris, place mondiale de
la joaillerie, un atelier qui intègre toutes les compétences, de la sélec8on des pierres
directement auprès des pays producteurs jusqu'au au polissage fait par le maître
joaillier, afin de proposer des bijoux qui soient à la fois authen8ques et
nouveaux.

Pari réussi : après bientôt trois années d'existence, l'Atelier de Haute Joaillerie du
10 Royale emploie actuellement dix salariés et a façonné plus de trois-cents pièces
uniques de haute joaillerie.

3 ques#ons à Vianney d'Alançon

La joaillerie, business ou voca�on ?

Je parlerais plus simplement d’une rencontre. Rencontre avec les gemmes bien-sûr.
Mais avant tout avec les hommes et les femmes qui perme-ent concrètement que
ces pierres deviennent des joyaux. Le 10 Royale, c’est cela : des pierres et des hommes.
En fondant mon propre atelier de haute joaillerie, j’ai souhaité cons,tuer une équipe
au savoir-faire hors du commun pour une aventure entrepreunariale à partager avec
le plus grand nombre.

Comment définiriez-vous en quelques mots le 10 Royale ?

J’ai imaginé le 10 Royale comme une machine à explorer le temps, un Atelier de Haute
Joaillerie pas comme les autres, qui revisite le passé de cet art ancestral, y puise le
meilleur de la tradi,on pour l’ancrer dans la modernité en proposant des joyaux rares
et intemporels. Le 10 Royale est un univers en soi où le client est associé à toutes les
étapes cons,tu,ves du travail de haute joaillerie : design et exper,se gemmologique
autour d’un noyau dur de savoir-faire incarné par le maître joaillier.

Quel regard portez-vous sur le monde actuel de la joaillerie ?

Le monde de la joaillerie est un monde mul,colore, où gravitent de nombreux et
grands talents. Ce-e énergie et ce-e virtuosité doivent être mises au service d’une
créa,on qui soit à la fois audacieuse et partagée. Le 10 Royale souhaite y
prendre toute sa part en provoquant des synergies inédites avec des acteurs extérieurs
à la Haute Joaillerie, mais qui ont quelque chose à exprimer dans le langage des
gemmes.





Créer

Parce que le 10 Royale a pour ambi8on de proposer des joyaux uniques, réalisés sur

mesure, conformément aux a9entes exprimées par ses clients, l'Atelier de Haute

Joaillerie parisien a9ache une importance cruciale à l'étape de créa8on.

C'est la directrice ar8s8que et designer qui intervient à ce stade, pour accompagner

et conseiller, en joignant le geste à la parole, de façon à donner sa première forme à

ce qui n'était jusqu'alors que l'idée d'un bijou. Du crayon de couleur au dessin

technique à échelle réelle, le 10 Royale réunit écoute et technicité pour abou8r à

l'exacte représenta8on du bijou commandé.

Mais au 10 Royale, il n'y a pas de créa8on sans créa8vité, ce9e capacité à innover et

à imaginer les joyaux de demain ; à revisiter, pour les actualiser, les tendances d'hier.

Ainsi le jeune atelier se veut-il tantôt un aiguillon, tantôt le poil-à-gra9er de la

joaillerie française, histoire de contribuer à perfec8onner ce que l'on considère,

rue Royale, comme un art.





Façonner

La directrice ar8s8que, le maître joaillier et l'expert gemmologue forment le triangle

d'or du savoir-faire signé 10 Royale.

L'ar8san joaillier sculpte dans la cire ce qui n'était jusqu'à présent qu'un dessin à la

main ou une simple image. Sous ses doigts, le bijou s'incarne et prend sa forme,

grandeur nature. Ce9e étape intermédiaire permet d'envisager la créa8on sous toutes

ses propor8ons pour lui apporter, si besoin, d'ul8mes correc8ons. Puis l'ar8san fond

la cire à laquelle se subs8tue, en creux, un métal précieux – or jaune, blanc ou rose,

ou bien encore pla8ne. Ce dernier est ensuite en8èrement façonné à la main et ser8

d’une gemme, puis polie pour rehausser encore l’a9rait du joyau.

Fidèle à sa tradi8on du voyage, le 10 Royale se rend aux quatres coins du monde pour

acheter auprès des extracteurs, sans intermédiaire, ses gemmes directement auprès

des pays producteurs où se trouvent les plus belles d'entre elles : les saphirs àCeylan,

les rubis en Birmanie, les émeraudes en Colombie... Les pierres précieuses sont alors

sélec8onnées par l'experte gemmologue selon un processus rigoureux : l’exper8se,

l’authen8fica8on et la cer8fica8on, pour des joyaux précieux garan8s in fine par la

maison 10 Royale et systéma8quement délivrés avec un cer8ficat HRD, GIA ou GE

PARIS.

Le 10 Royale signe chacune de ses créa8ons, preuve d’une fabrica8on française et de

l’excellence d’un processus en8èrement intégré au sein de l'Atelier de Haute

Joaillerie parisien.





S’ouvrir

Le 10 Royale est avant tout un lieu accessible, favorisant la rencontre et le contact

direct avec les pierres. Symbole de ce par8 pris, le paisible salon d'accueil de la

Maison, où sont reçus les visiteurs et amis du "10".

Dans cet esprit d'ouverture vers l'extérieur qui caractérise le 10 Royale, Vianney

d'Alançon a souhaité aller plus loin encore et faire de son Atelier de Haute Joaillerie,

un atelier d'ar8stes. L'idée part d'un constat simple : couturiers, architectes,

designers ou encore décorateurs interviennent dans des univers parallèles à celui de

la haute joaillerie, mais portent chacun un regard sur le monde, une esthé8que et

une vision à partager. Faire se rencontrer ces univers avec celui de la joaillerie, c'est

donc former un nouvel espace ar8s8que, où les intérac8ons rendront un même

hommage à la beauté par la co-créa8on de bijoux uniques et décomplexés.

Pour y parvenir, le fondateur du 10 Royale a invité plusieurs de ces personnalités à

créer, à quatre mains, et signer de leur nom une édi8on limitée de bijoux sous la

direc8on et selon le savoir-faire de l’Atelier de Haute Joaillerie 10 Royale.

Nom de code : « Les Édi8ons du 10 ».





Rencontrer

La première des « Édi8ons du 10 », lancée le 12 septembre 2012, est signée Kenzo

Takada.

Quand d'autres cherchent à se faire un nom, Kenzo Takada, lui, s'est fait un prénom.

Kenzo, marque pres8gieuse, synonyme d'élégance et de raffinement à travers le

monde. Kenzo, signature japonaise d'un style bien français.

Né en 1939 à Himeji, très tôt passionné de mode et formé à la Bunka Gakuen, Kenzo

Takada qui9e le Japon en 1965 pour découvrir Paris, qu'il devait ne plus jamais qui9er.

Des années 1970 aux années 1990, Kenzo Takada y connut un succès grandissant grâce

à un style déstructuré, élégant et sobre. En France et à l'interna8onal, la marque Kenzo

s'impose peu à peu dans l'univers du luxe, mode et parfum confondus, pour être

finalement cédée en 1993 au groupe LVMH.

Si Kenzo Takada qui9e défini8vement sa maison de mode en 1999, il n'en reste pas

moins un créateur insa8able. Kenzo Takada interviendra alors dans le secteur de la

décora8on, du design et de l'art de vivre, tout en s'adonnant à la peinture après avoir

suivi des cours aux Beaux-Arts.

Kenzo Takada a l'humilité de ceux qui es8ment n’avoir jamais fini d'apprendre et de

découvrir. C'est sans doute ce qui a permis la rencontre entre ce9e figure de la mode

française et la fougue entrepreneuriale de Vianney d'Alançon. Pour une édi8on de

bijoux inédite nommée « 10 Royale by Kenzo Takada ».
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10 Royale by Kenzo Takada

Pour sa première « Édi8on du 10 », l'Atelier de Haute Joaillerie et Kenzo Takada ont

collaboré autour de la théma8que de l’éclosion, abordée sous deux angles

dis8ncts : éclosion florale et éclosion astrale. Parmi les vingt joyaux que comporte

ce9e édi8on très spéciale, deux bagues illustrent magistralement le travail conjoint de

l'équipe emmenée par Vianney d'Alançon et le plus parisien des couturiers

japonais :

• une bague prenant les apparences d’une fleur des champs, sauvage et

exubérante, aux formes libres et aux reflets chatoyants ;

• une bague comparable à une étoile pour nuit astrale, sobre et élégante, aux

lignes épurées et aux couleurs sidérales.

3 ques#ons à Kenzo Takada

Qu’est-ce qui vous a convaincu de collaborer avec le 10 Royale ?

Lorsque Vianney d’Alançon m’a présenté le travail de son équipe, j’ai été à la fois

intrigué et séduit par la jeunesse d’un personnage qui se situe au carrefour de la

tradi,on et de la modernité. Quant au projet des « Édi,ons du 10 », il m’a

enthousiasmé. Ça a été pour moi l’occasion d’entrer dans une nouvelle dimension créa-

,ve, de toucher à d’autres matériaux, de changer mes perspec,ves.

Le monde de la joaillerie n’est-il pas éloigné de celui de la haute couture ?

Oui et non. Les ma,ères premières ainsi que les savoir-faire ne sont pas les mêmes,

assurément. Mais les exigences sont similaires et les processus créa,fs s’ar,culent

autour d’axiomes communs : donner forme à l’imaginaire, exprimer une émo,on par

la ma,ère, innover, habiller de beauté.

Quelles sont les grandes lignes directrices qui ont guidé votre collabora�on avec le

10 Royale ?

D’emblée, nous avons souhaité créer une édi,on de bijoux qui soit fidèle à la

spécificité de l’atelier parisien : ré-inventer le passé. Très vite, il m'est apparu évident

que la nouvelle collec,on s’inspirerait de la fleur, thème central en ma,ère de

joaillerie. Aux côtés du 10 Royale, j’ai imaginé une fleur nouvelle, ser,e d’une façon

naturellement désordonnée, dont les apparences puisent tantôt aux sources de la

haute joaillerie, tantôt à celles de la haute couture. Je suis très heureux du résultat...
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Rela,ons presse
Ruth OBADIA COMMUNICATION

obadia-ruth@gmail.com
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T. +33 1 42 60 06 10
F. +33 1 42 60 63 97
10@10royale.com
www.10royale.com

10 rue Royale - 75008 Paris
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