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‘O2 WEEK-END

Portrait

Lorenz Bäumer, électron libre de la place Vendôme

Joaillier éclairé, accessoirement centralien et fou de pierres précieuses,

Lorenz Bäumer pare les femmes de ses créations singulières.

Par Hugo Moret

15 mars 2023 à 10:25
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Lorenz Bäumer, l'électron libre de la place Vendôme DR

C’est avec le sourire que le joaillier Lorenz Bäumer nous reçoit dans sa boutique de la place
Vendôme. Dès le pas de la porte, les facettes perfectionnistes du designer se font ressentir. Dans
cet écrin entièrement décoré par ses soins, rien n’est laissé au hasard. Une fois passé le sas de
sécurité, les poignées de porte se révèlent être des moulages de… ses propres mains. Elles
semblent autant rendre hommage aux gestes du joaillier qu’à l’insatiable esprit créatif de son
propriétaire.

Installé confortablement dans ce qu’il appelle sa « cabane de surfer », un salon décoré d’oeuvres
d’art qui inspirent le créateur, Lorenz raconte son parcours atypique. « J’ai toujours dessiné des
choses. J’ai grandi avec une maman qui portait des bijoux. Elle était diplomate et, quand elle
sortait le soir, elle mettait des bijoux et devenait une princesse. J’ai donc toujours voulu avoir le
bâton magique qui transforme les mamans en princesses. » livre-t-il en souriant. D’un ton
calme et posé, il ajoute entre deux gorgées de thé, qu’une fois diplômé de l’école Centrale Paris -
des études qu’il avoue avoir fait pour « faire plaisir à ses parents » - il se lance, sans argent ni
expérience, dans les bijoux fantaisies qu’il vend aux amies de sa mère. Un beau jour, après deux
années de pratique, il reçoit sa première commande de joaillerie. C’est le début d’une grande
aventure qui l’amènera à fonder sa maison éponyme. Mais aussi à dessiner la joaillerie chez
Chanel et Louis Vuitton, des griffes à l’époque peu crédibles dans ce domaine et pour lesquels il
va travailler pendant respectivement 20 ans et 8 ans.
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Montre Météorite Zodiaque Le Capricorne de Lorenz Bäumer. DR

Chez cet insatiable designer, la flamme de la création ne s’est jamais estompée. A l’image de sa
curiosité, l’espace de travail du designer franco-allemand est pluriel. Sur les murs, on retrouve
une myriade d’oeuvres allant des photos de la colonne Vendôme, dont il collectionne chaque
artefact, aux peintures de ses enfants, en passant des croquis de joaillerie. Cependant, ici, rien
n’est immuable : « Cette pièce évolue tout le temps. Ici, à chaque fois que vous viendrez il y aura
une nouvelle chose. Je ne suis attaché à rien, si ce n’est à ce qui est beau et qui m’inspire. »

Si certains sont habitués à travailler dans un silence d’église, Lorenz quant à lui, préfère la
musique, et pas n’importe laquelle. Durant notre discussion, la plagiste oscille entre Charles
Trenet, Brigitte Bardot ou Julien Clerc, l’intérêt principal du créateur réside dans l’histoire que
raconte ces chansons. Et si musique et oeuvres picturales peuvent aider l’érudit joaillier à
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inventer, ses flashs créatifs surviennent le plus souvent lorsqu’il… se douche! Loin des écrans,
l’esprit qui vagabonde, les idées qui surviennent alors, relèvent souvent du coup de génie.

Bague Olfactive de Lorenz Bäumer. DR

Comme récemment, à l’occasion des 75 ans de la NBA, pour lesquels Lorenz Bäumer a réalisé
un flacon en Cristal Baccarat inspiré de la forme et de la texture d’un ballon de basket. De
l’esthétique à l’expérience, tout est réfléchi. Pour ouvrir les portes, l’ingénieur de formation a
conçu une clé. Si la forme ronde du flacon ne semble pas optimisée pour servir le précieux
nectar qu’il enferme, une pipette géante permet de remplir les verres reprenant eux aussi, la
forme et le toucher du l’emblématique ballon rond.

Après plus de trente années de carrière et plus d’une centaine de créations, cet hyperactif créatif
a presque touché à tout. De l’horlogerie, au mobilier en passant par les cosmétiques. Le
designer n’est jamais rassasié et toujours curieux d’explorer de nouveaux domaines. Auteur⏱  DERNIERES HEURES : 3€/MOIS PENDANT 6 MOIS
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d’un large bestiaire constitué d’araignées et de scarabées, Lorenz a une approche joaillière
singulière. A la fois novatrice et impertinente, la réalisation n’en demeure pas moins
exceptionnelle, avec des pierres sélectionnées aux quatre coins du globe et un savoir-faire digne
de son emplacement, Place Vendôme. En témoigne ses créations olfactives en titane, ou encore
sa montre zodiaque en météorite, dont la constellation du Capricorne brille dans le noir.

Cependant, lorsqu’on lui demande quelle création l’a le plus marqué, la première qui lui vient à
l’esprit n’est autre qu’une pièce joaillière, et pas des moindres! Il s’agit de la tiare de la Princesse
Charlène de Monaco que le joaillier a réalisée pour son mariage avec le Prince Albert. « C’est
l’histoire de transformer une femme en princesse. Ça raconte de manière raccourcie, mon
histoire! » L’histoire de sa mère, qui ne se doutait pas que sa coquetterie mènerait son fils à
devenir un joaillier à part.

Tiare de la Princesse Charlène réalisée par Lorenz Bäumer. DR
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Bäumer Vendôme - Backstage d'un bijou d'exceptBäumer Vendôme - Backstage d'un bijou d'except……

Mots clés: LUXE JOAILLERIE SAVOIR-FAIRE
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