
Des bijoux porteurs de sens 
et de messages 

 
 

Plus que de simples objets esthétiques et ornementaux, les bijoux créés par Ben Azri 
sont une véritable invitation au voyage... A un voyage historique véhiculant 17 000 ans 

d'Histoire (et d'histoires) de la civilisation berbère. 
 
 

 
 
C'est en effet dans l'histoire et dans la culture ancienne que le créateur puise son 
inspiration, à travers notamment l'un des plus anciens alphabets au monde. L'histoire de 
l'écriture constitue d'ailleurs une source d'intérêt majeur pour Ben Azri, qui témoigne de 
son envie de partager en soulignant : 
 

J'ai une grande envie de faire découvrir mes recherches sur l'origine de l'écriture 
et de sa symbolique par un bijou, mais aussi de faire passer un message universel 
par l'art, et en l'occurrence par le bijou. Dans l'Antiquité, le bijou n'avait pas 
seulement une finalité esthétique, il était avant tout porteur de messages. 

 
 

Des bijoux porteurs de messages 
 
La collection de bijoux créés par Ben Azri est donc bien plus que de simples bijoux 
destinés à embellir les femmes et les hommes qui les portent. Ils sont le fruit des 
voyages, des recherches et des rencontres de cet artiste dont le cheminement artistique 
repose sur la lumière et les couleurs. 
 
Il commente : 

Cette collection de bijoux matérialise les inscriptions lybico-berbères, une des 
plus anciennes écritures au monde. Chaque lettre symbolise un message de bien-
être : l'amour, la force, la liberté... Ces lettres sont d'ailleurs tatouées sur le 
visage des femmes berbères et possèdent à ce titre une symbolique forte. 



                  
Porteurs de messages, ces bijoux sont aussi riches d'une âme et d'une histoire ancestrale 
et universelle que Ben Azri a à cœur de partager. 
 
Il ajoute à ce propos : 

Un livret sur l'histoire de l'origine de l'écriture et de sa symbolique est offert 
gracieusement avec le bijou. Cette initiative est en lien avec ma volonté de 
transmettre et de partager. 
 
 

Zoom sur... 
 
Les créations de Ben Azri sont uniques et constituent des idées cadeaux originales.  
 

 
 
- les pendentifs argent massif (925) deux 
lettres (petit modèle) : deux modèles au 
choix pour ce pendentif hautement 
symbolique dont les lettres font 1 x 1,5 cm. 
Prix : 79 €. 
 

 
 
 

 
 
- la bague " Liberté " : une bague réglable en argent massif 925. 
Outre la lettre signifiant Liberté, cinq autres modèles sont 
disponibles : Optimisme, Belle Rencontre, Force, Protection et 
Chance. Prix : 79 €. 



 
 

 
 

 
- le bracelet jonc « Amour » : en argent massif 925, un bracelet 
ouvert fin et très élégant. S'adapte à tous les poignets. Prix : 79 €. 
 

 
 

 
 

	

A propos de Ben Azri 
 

Peintre et créateur de bijoux et de vêtements 
« messages », mais aussi décorateur d’intérieur, 
écrivain et conférencier, Ben Azri est un artiste 
passionné et anti-conformiste. 
 
C'est en explorant l'Afrique, en découvrant l'Amérique 
du Sud et au fil de ses rencontres que Ben Azri s'est 
nourri pour construire son cheminement artistique. 
Un cheminement qui l'a conduit, après quinze années 
en tant que collaborateur dans l'univers du textile et 
de la mode, à développer son propre univers. 
 
Membre actif de l'Atelier d'Art de France depuis 2007, 
Ben propose également, outre ses créations de bijoux, 
des vêtements, des peintures, des sculptures, jeux de 
cartes ou encore objets d’intérieur, et prodigue ses 
conseils de décorateur aux clients sensibles à sa 
démarche et à son univers artistique. 

 
 

En savoir plus 
 
Les créations de Ben Azri sont à découvrir dans son atelier-galerie du quartier Bastille 
dans le 12ème arrondissement de Paris, au 24 rue Charles Baudelaire. 
 
Site : http://benazri.com/boutique/index.htm 
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