Les bijoux d’Éric Dutertre
sont à nul autre pareils.
Ils ont pour noms
Liberté, Paix, Égalité,
Merveilles, Rêve…
Ils sont l’expression poétique de
valeurs partagées,
d’aspirations puissantes.
Rencontre avec un homme inspiré.
Jewels by Éric Dutertre are unlike
any others, with names like Liberty,
Peace, Equality, Wonder, Dream...
They are the poetic expression of
shared values and great aspirations.
Let’s meet a man inspired.

Le bijou “qui ouvre votre cœur,
porte de la paix et de la liberté”
Eric Dutertre, quel créateur êtes-vous ?
J’ai toujours créé, dès l’enfance. Mais l’amour et l’amitié ont été mes premières
muses : ma mère, ma femme, ma fille, nos amies… Mon premier bijou – une
bague en or pour ma femme – a aussi pris forme en argent et en huit coloris
d’acrylique. Puis sont venus d’autres bagues, les bracelets, les pendentifs, les
boucles d’oreilles…
Ma vie durant, j’ai vécu du travail de mes mains, j’ai toujours été un artisan. Mes
créations peuvent être surprenantes, elles sont atypiques pour certains, mais
elles incarnent toutes des valeurs auxquelles je crois au plus profond de mon
être. J’aime la vie et les beaux objets.
Quelles sont ces valeurs que portent vos créations ?
La Liberté est une de mes collections. Liberté est un bracelet, c’est une menotte
ouverte, en or, argent, alliages fins ou duo de couleurs, avec sa chaine brisée,
symbole d’un enfermement rompu.
Paix se décline en bagues, pendentifs et boucles d’oreilles, au symbole du dôme
ou de l’arche, commun à toutes les cultures, toujours en de multiples matières
dont une variante semainier, or et acrylique Anthracite-Vert-Rouge-Jaune-SnowRose-Bleu marine-Bleu.
Chacun de mes bijoux est l’expression poétique d’aspirations universelles, mes
collections sont des puzzles qui racontent une histoire. Chaque création est
déclinée en de multiples matières, des plus accessibles aux plus précieuses, ors
et diamants.
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The jewel “that touches your heart
brings peace and freedom”
Eric Dutertre, what kind of creator are you?
I have always created, since childhood. Love and friendship were my very first muses: my
mother, my wife, my daughter, our friends… My first piece of jewellery-a gold ring for my
wife-was also made in silver and in eight acrylic colours. Then came other rings, bracelets,
pendants, earrings…
All my life I have earned a living from the work of my hands, I have always been a craftsman.
My creations may be surprising, atypical for some, but they embody the values I hold dear
deep inside me. I love life and beautiful things.
What are these values that you bring to your creations ?
One of my collections is called Liberty. Liberty is a bracelet, an open handcuff, in gold, silver,
fine alloys or a duo of colours, with a broken chain symbolising captivity terminated.
The Peace collection comprising rings, pendants and earrings has dome or arch symbols
that are common to all cultures. Always in a variety of materials including a full week version,
gold and acrylic Anthracite-Green-Red-Yellow-Snow-Rose-Navy blue-Blue.
Each piece of jewellery is the poetic expression of universal aspirations. My collections are
puzzles telling a story. Each creation comes in a variety of materials from the most accessible to the most precious, golds and diamonds.

BY DUTERTRE
grandit par la volonté de deux créateurs :
Eric Dutertre, artisan créateur et
François Brin, Manager de Projets de métier.
Ils partagent les valeurs que
portent les créations By Dutertre.
Les bijoux By Dutertre sont exposés en vitrine à
l’InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel
et dans l’atelier de joaillerie Arnaud,
8 rue Jean-Jacques Rousseau à Bordeaux.

By-Dutertre is growing through the efforts of both
its creators: Eric Dutertre, craftsman and creator
and François Brin, project manager.
They share the values that
By-Dutertre creations embody.
By-Dutertre jewels are showcased in
the InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel
and in the Arnaud jewellry workshop,
8 rue Jean-Jacques Rousseau in Bordeaux..
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