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Interview Lorenz Bäumer, le joaillier collectionneur
Luxe | Publié le 02/05/2022 13:40:31

A l'occasion de la vente de la collection Lorenz Bäumer chez Sotheby's du 10 au 17 mai à Paris,
votre magazine a posé quelques questions au célèbre joaillier de la place Vendôme, que l'on
découvre également collectionneur, amateur passionné de photographie contemporaine, de

design et de spiritueux.

Lorenz Bäumer est l'unique joaillier indépendant de la Place Vendôme. Un talent que votre
magazine avait déjà croisé en 2009 lors d'une passionnante rencontre. Ce fils de diplomates a

beaucoup voyagé étant enfant des Etats-Unis à Israël, en passant par la Jordanie, l'Autriche,
l'Allemagne, ou encore le Canada. Une diversité qui a construit une ouverture d'esprit et un

appétit de culture et de design. Après avoir travaillé pour Chanel, Louis Vuitton, la famille Royale
de Monaco, et multiplié les collaborations avec des maisons telles que Hermès, Cartier, Piaget,

Bréguet, Baccarat ou encore Guerlain, il lance sa maison éponyme installée au 19 place Vendôme.
Aujourd'hui Lorenz dévoile un autre aspect de sa personnalité avec cette vente aux enchères chez

Sotheby's à Paris.

" La joaillerie est plus porteuse que jamais. Les bijoux
sont des investissements très tangibles qui

apportent beaucoup de réconfort ... " Lorenz Bäumer 
Vous êtes joaillier. Comment vous est venu l’idée de ce métier ?

Mes parents étaient diplomates et quand ma mère sortait elle se transformait en princesse grâce
aux bijoux qu’elle portait. Ca devenait l’Etoile de la famille ! Cela m’a toujours fasciné et donné

envie de transformer les femmes en princesses grâce aux bijoux.
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Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un joaillier de talent ?
Il faut de la passion, de la curiosité mais surtout beaucoup de travail.

Vous considérez-vous comme un artiste ?
Je suis a la croisée de l’art, de la mode , de l’artisanat.

Comment est né votre sensibilité à l’art ?
Ma mère est très douée artistiquement : elle peignait, elle faisait de la couture, de la cuisine… Cela

m’a montré que tout était possible et m’a exposé très jeune a la création.

Vous êtes collectionneur et vous allez mettre en vente une partie de votre collection. Pourquoi
ce choix ?

Je possède trop de choses et cela va me permettre de me réinventer en m’entourant d’autres
choses qui m’inspirent plus aujourd’hui. De plus nous souhaitons acheter une maison et cela va

nous aider.

Comment sélectionnez-vous les artistes et les pièces ?
Il s’agit de coup de cœurs à travers le lien et les émotions qu’elle suscitent.

Après les différentes crises et en tant que joaillier indépendant comment est le marché de la
joaillerie ? Quelles sont les difficultés, peut-être nouvelles ?

La joaillerie est plus porteuse que jamais. Les bijoux sont des investissements très tangibles qui
apportent beaucoup de réconfort et de Beau au quotidien. Il faut savoir se réinventer pour créer

des bijoux en accord avec le nouveau monde dans lequel nous vivons. C’est passionnant et
intimidant à la fois.

Cela fait maintenant plusieurs décennies (oui déjà) que vous évoluez dans le domaine du bijou
de luxe, la clientèle a-t-elle beaucoup changée ?

Les amis de la maison (c’est comme cela que nous aimons appeler nos clients) ont évolué : les
femmes s’achètent plus de bijoux par elles même dans une démarche plus « mode », les hommes
portent des bijoux et la réalisation de mes créations devient de plus en plus complexe. C’est ca qui

rend ce métier si beau.

Quels sont vos futurs défis ?
Notre ouverture au Printemps à Doha, notre joint-venture avec Burgundy pour sublimer les

diamants de couleur extraits de leur mine de façon traçable et écoresponsable, notre association
avec l’hôtel Eden Rock de Saint Barth, les nouvelles collections et se réinventer sans cesse tout en
répondant à la demande de plus en plus forte pour les créations de maisons incarnées qui vivent

au rythme de leur créateur,

On vous recommande également ces sujets :
Millie Bobby Brown, Lous and the Yakuza et Karlie Kloss chez Louis Vuitton

Quand La Faïencerie de Gien rencontre Ladurée
Un parfum à 50 000 euros signé Bvlgari

Jean Royère - chaise longue en fourrure et métal laqué (estimation :  50.000- 80.000 €)
 

Une centaine d’œuvres et objets en vente chez
Sotheby's

Cette vente aux enchères chez Sotheby's du 10 au 17 mai 2022 sera l'occasion de découvrir Lorenz
Baümer, le collectionneur avec à découvrir une centaine d’œuvres et objets avec lesquels Lorenz a

choisi de s’entourer dans son appartement parisien. Les amateurs d'art et de design pourront
notamment observer et acquérir des sculptures d’Alexandre Noll, des meubles de Paul Evans, des
photographies de Vik Muniz et des pièces d’orfèvrerie du XXe siècle ainsi que les bijoux créés par
Lorenz Bäumer accompagnés de ses dessins inédits. La collection pour la première fois en vente
publique, propose des œuvres emblématiques et majeures des grands designers du XXe siècle au

premier rang desquels Philolaos, Alexandre Noll, Jean Royère. Quant à la collection de
photographies elle témoigne des amitiés que Lorenz Bäumer a nouées avec des artistes
contemporains tels que Vik Muniz, Jean-François Fortchantre ou Laurence Demaison.

La vente proposera également plusieurs bijoux incroyables ainsi que des dessins de sa main,
jamais sortis de son atelier. Parmi ces créations les plus spectaculaires, le bracelet L’Ile aux

Trésors en titane, or blanc, inspiré du célèbre roman de Robert Louis Stevenson, symbolise la
quête du beau, de l’amour, de la richesse, renferme un mécanisme secret contenant un pendentif

en forme de cœur, symbole de l’amour à partager (estimation : 10.000 – 20.000 €). Le bracelet
"Raie Manta", pièce unique, est serti de diamants, améthyste, émeraude, Taumaline, Paraiba, Aigue
Marine, estimé 10.000 € à 20.000 €. Cette vente est un véritable évènement et s'annonce comme

un rendez-vous à ne pas rater par les passionnés du beau.
 

Le Bracelet Titane Ile au Trésor :
Création innovante extraordinaire, le
bracelet Ile au Trésor est stupéfiant
d'ingéniosité. Inspiré de son livre
d'enfant favori, Lorenz Bäumer raconte
l'histoire à sa manière : une île de saphirs
cache une sublime tourmaline verte de
plus de 55 carats ; les fleurs de tsavorites
se perdent dans un océan de titane et
d'or pavé de saphirs bleus et de
tourmalines Paraíba. Le trésor, dont la
carte est gravée à l'intérieur du bracelet,
dévoile d'une pression sur la fleur la
cachette dévoilant un cœur d'aigue-
marine, pendentif comme un cadeau
d'amour. Pièce unique, ce bracelet
exprime avec beauté le savoir-faire des
artisans de la Maison Bäumer.

Infos pratiques :
Lorenz Bäumer Collectionneur !

Vente aux enchères le 11 mai à partir de 10h
Sotheby's Paris - 76 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75 008 Paris
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