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MIREILLE EXCOFFIER & EXEM 
 

Charlotte FONTAINE 
 

SEMER DES MONDES 
Bijoux et objets précieux 

 

Exposition du 5 au 26 novembre 2022 
 

Liste des prix 
 

 
 

1. Un autre champ des possibles 
Végétal et personnage en bronze, fil rouillé, 13cm x 8cm x 13cm   780.- 
 

2. Semer le monde de demain 
Fleurs en bronze jaune, bronze rose, laiton blanc, laiton jaune, 
personnage en laiton, métal rouillé, branches, Ø 23cm x h37cm   1’950.- 
 

3. Semer la joie 
Lila en argent, Ø 10cm x h14cm         790.- 
 

4. Fonte de fleurs, laiton blanc        380.- 
 

5. Fonte de végétaux, laiton         420.- 
 

6. Cœur de fleur 
Végétal en argent noirci (300gr), personnage en bronze, 11cm x 11cm x 8cm 1'500.- 
 

7. Visiteur de l’inattendu 
Fleur en bronze, chamois en laiton, 10cm x 10cm x 3cm   580.-  VENDU 
 

8. A la recherche de l’arbre d’or 
Animal en bois de Marie Chapuisat, personnage en laiton, végétaux,  
branches en bronze jaune, bronze rose, laiton jaune, laiton blanc et argent,  
orchidée en argent plaqué or, 15cm x 40cm x 6cm     1'900.- 
 

9. Ouvrir les bras à la tranquillité 
Fleurs de carotte et personnage en laiton, 10cm x 10cm x 3cm    580.- 
 

10. Semeur de liberté 
Fleur et personnage en bronze, 10cm x 10cm x 3cm    580.-  VENDU 
 

11. Né des étoiles 
Fleurs de carotte en argent, personnage en bronze, 10cm x 10cm x 3cm  640.- 
 

11bis. Semeuse de mystère 
Lune en serpentine de Jo Fontaine, fleurs en laiton, personnage en bronze 
15cm x 15cm x 3cm          980.- 
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12. Sortir du connu  
Animal en bois de Marie Chapuisat, cosse de glycine en laiton,  
15cm x 15cm x 3cm         880.- VENDU 
 
13. S’éveiller à la magie  
Sculpture en albâtre de Jo Fontaine, végétal en laiton,  
personnage en argent noirci, 15cm x 15cm x 6cm    950.-  VENDU 
 
14. S’offrir un instant où tout est possible 
Lune en serpentine de Jo Fontaine, végétal et personnage en laiton,  
15cm x 15cm x 3cm         980.-  VENDU 
 
15. Déesse des fleurs 
Personnage en albâtre de Mimi L’Evêque, fleurs en bronze, 15cm x 15cm x 9cm 980.- 
 
16. Semeur de grâce 
Personnage en bois et végétal de Marie Chapuisat,  
feuilles de gingko en bronze, 15cm x 15cm x 6cm    1'080.-  VENDU 
 
17. L’acrobate du magnolia salue la joie 
Personnage en bois de Marie Chapuisat, pétale de magnolia en bronze, 
15cm x 15cm x 3cm          980.- 
 
18. Semer des graines 
Fleurs de carotte et personnage en bronze, 15cm x 15cm x 6cm   820.- 
 
19. Ouvrir les bras à quelque chose de plus grand 
Colonne en albâtre de Jo Fontaine, fleurs en laiton,  
personnage en argent plaqué or, 15cm x 40cm x 6cm     1'250.- 
 
20. Danseurs de vie 
Personnages et végétal en laiton, 15cm x 15cm x 6cm     850.- 
 
21. Flânerie mystique  
Végétaux et personnage en argent, 15cm x 15cm x 3cm    850.- 
 
22. Honorer la vie 
Végétaux en laiton, personnage en argent plaqué or, 15cm x 15cm x 3cm  850.- 
 
23. Aller à l’essentiel 
Sculpture en albâtre de Jo Fontaine 
Fleurs et personnage en bronze, 15cm x 15cm x 6cm    980.-  VENDU 
 
24. Semeur de rêves 
Pavots en laiton, personnage en argent plaqué or, 15cm x 15cm x 3cm 650.-  VENDU 
 
25. Récolter la poussière d’étoiles 
Personnage en stéatite de Mimi L’Evêque, fleur en bronze, 20cm x 20cm x 3cm 1'080.- 
 
26. Rayonner à l’infini 
Personnage en argent plaqué or, fleurs en laiton, 15cm x 15cm x 6cm  820.- 
 
27. Se laisser toucher par la beauté 
Personnage en stéatite de Mimi L’Evêque, végétal en bronze, 15cm x 15cm x 9cm 980.- 
 
28. Ecouter la voix de la nature 
Lune en serpentine de Jo Fontaine, fleurs en bronze plaqué or,  
personnage en bronze, 15cm x 15cm x 3cm     1'080.- VENDU 
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29. Se retirer pour méditer sur l’existence 
Sculpture en albâtre de Jo Fontaine, branche en bois,  
arbre et personnage en argent, 20cm x 20cm x 6cm    1'080.- VENDU 
 
30. La rencontre 
Personnage en bois de Marie Chapuisat, arroche en argent fin,  
15cm x 15cm x 3cm          980.- 
 
30bis. En route pour une nouvelle vie 
Pièce de vélo rouillée, cycliste en laiton, 53cm x 16.5cm x 8cm    650.- 
 

31. Partir à l’aventure 
Végétal et personnage en laiton, pièce rouillée, 47cm x 15cm x 5cm  650.-  VENDU 
 

32. Fonte de végétaux, bronze jaune       420.- 
 
33. Fonte de végétaux, argent noirci       530.- 
 
34. Fonte de végétaux, bronze rose       360.- 
 

35. Fonte de végétaux, bronze nickelé et plaqué or     440.- 
 

36. Fonte de végétaux, argent noirci        560.- 
 
37. Fonte de végétaux, laiton blanc       420.- 
 
38. Fonte de végétaux, bronze rose       380.- 
 

39. Orchidée, argent fin 999       380.-  VENDU 
 

40. Fonte de végétaux, argent noirci       480.- 
 
41. Fonte de végétaux, laiton        420.- 
 

42. Avoir un cœur vivant 
Fleurs et personnage en laiton, fil rouillé,  
Ø 13cm x 6cm (la plaque rouillée servant de fond n’est pas à vendre)  730.-  VENDU 
 
43. Éclat d’amour 
Végétaux et personnage en bronze, plaque rouillée, 10cm x 10cm x 3cm  580  VENDU 
 

44. Semeuse de magie 
Fleur en laiton, personnage en bronze, pièce rouillée, Ø 9cm x 9cm   800.- 
 

45. Poésie végétale 
Fleur et personnage en bronze, pièce rouillée, 11cm x 9cm x 3cm    560.- 
 

46. Devenir fleur 
Fleurs en bronze, personnage en laiton blanc, plaque rouillée,  
10cm x 11cm x 4cm          580.- 
 

47. Ecouter le chant de la nature 
Fleurs en laiton, personnage en bronze, plaque rouillée, 10cm x 10cm x 3cm   500.- VENDU 
 

48. Les gardiennes de l’essentiel 
Fleurs en bronze et en laiton, personnages en bronze,  
plaque rouillée, 32cm x 10cm x 6cm        950.- 
 

49. Éclat du cœur 
Fleurs en laiton, personnage en laiton blanc, fil rouillé, Ø 8,5cm x 2cm   480.- 
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50. Mon cœur bat plus vite avec toi 
Passiflore en laiton, personnages en argent plaqué or, pièce rouillée,  
Ø14cm x 5cm          680.-  VENDU 
 
51. Eclosion de son monde intérieur 
Fleurs en bronze, personnage en argent plaqué or, plaque rouillée,  
9,5cm x 11,5cm x 3cm         580.-  VENDU 
 
52. Semer l’émerveillement 
Végétal et personnage en laiton, plaque rouillée, 16cm x 11 cm x 3cm 820.-  VENDU 
 
53. Éveilleuse de sensibilité 
Fleur et personnage en bronze, plaque rouillée, 9cm x 10cm x 3cm   480.-  VENDU 
 
54. Au tout début de l’existence 
Colonnes en serpentine de Jo Fontaine, petite pousse en argent,  
personnage en argent noirci, 11cm x 11cm x 16cm    1'800.-  VENDU 
 
55. La gardienne des fleurs 
Orchidée en bronze, personnage en argent noirci, pièce rouillée,  
10cm x 12cm x 8cm          880.- 
 
56. Là où naît l’amour 
Végétal et personnage en bronze, hache rouillée, 14cm x 10cm x 4cm  780.- 
 
57. Découvrir un trésor caché 
Végétaux et cerf en laiton, pièce rouillée, 16cm x 7cm x 17cm   650.-  VENDU 
 
58. Semer la magie 
Sureau en argent plaqué or, Ø 10cm x h14cm       820.- 
 
59. Il se passe des choses magiques quand on s’arrête 
Végétaux, cerf et personnage en laiton, lime rouillée, 30cm x 11cm x 8cm 650.-  VENDU 
 
60. Créer à chaque instant 
Végétaux en laiton, personnages en bronze, tuyau rouillé, 33cm x 7cm x 18cm  650.- 
 
61. Semer l’amour 
Végétaux en argent blanchi, personnages en argent plaqué or, sol d’argent noirci  
et d’ardoise, biorésine, cosse de graine, Ø 15cm x h23cm     1’480.- 
 
62. Semer la poésie 
Fleurs, mousse et personnage en argent, biorésine, bois,  
Ø 19cm x h30cm           1’580.- 
 
63. Semer la beauté 
Petit être en stéatite de Mimi l’Evêque, personnage et fleurs en laiton,  
fils d’argent, métal rouillé, bois, Ø 15cm x h23cm      1’400.- 
 
64. Découverte d’un chemin joyeux 
Végétaux et personnage en laiton, pièce rouillée, 40cm x 11cm x 5cm  650.- 
 
65. Semer la créativité 
Arbre en argent, Ø 10cm x h14cm        790.- 
 
66. Semer la douceur 
Arbre en argent, Ø 10cm x h14cm        790.- 
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Bijoux 
 

Boucles 
 
67. Ceropegia cœur 
Argent 925 (chaque paire est unique, 
demandez pour en voir d’autres) 
Petites et moyennes       140.- 
 
68. Ceropegia cœur 
Argent 925 (chaque paire est unique, 
demandez pour en voir d’autres) 
Grandes        170.- 
 
69. Ceropegia cœur 
Argent 925 plaqué or 5microns (chaque  
paire est unique, demandez pour en voir 
d’autres) 
Petites et moyennes        180.-  

 
70. Ceropegia cœur 
Argent 925 plaqué or 5microns (chaque paire est unique, demandez pour en  
voir d’autres), grandes          210.- 
 
Pendentifs 
 
71. Cupula, argent           140.- 
72. Cupula, argent noirci et pousse de plante en or pur 999   190.-  VENDU 
 

Boucles 
 
73. Peperomia feuille 
Argent 925 (chaque boucle est unique, 
demandez pour en voir d’autres / certaines  
sont disponibles à la pièce sur demande  
65.- ou 70.- la pièce) 
Petites           130.-  la paire 
Moyennes          140.- la paire 
 
74. Peperomia feuille 
75. Peperomia feuille       VENDU 
Bronze et argent plaqués or 5microns (chaque 
boucle est unique, demandez pour en voir 
d’autres / certaines sont disponibles à la pièce 
sur demande 85.- à 95.- la pièce) 
Petites           170.- la paire 
 

75bis. Peperomia feuille 
76. Peperomia feuille 
Bronze et argent plaqués or 5microns (chaque boucle est unique, demandez pour en voir 
d’autres / certaines sont disponibles à la pièce sur demande 85.- à 95.- la pièce) 
Moyennes           190.- la paire 
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Pendentifs 
Peperomia feuille 
(toutes les chaînes peuvent être interchangées et modifiées à la bonne longueur sur demande) 
 
77. Argent noirci avec pousse de plante en or pur 999      210.- 
78. Argent 925.         Petit 140.- / Grand  160.- 
79. Argent avec pépite d’or pur 999.        190.- 
80. Bronze plaqué or 5microns, petit        180.-  
81. Bronze plaqué or 5microns, grand        200.-  
82. Bronze.            120.- 
 

Bagues 
 
83. Peperomia feuille, argent 925.     300.- 
 
84. Peperomia feuille, argent 925 plaqué or  
10microns        400.-  
 
85. Peperomia feuille, argent 925, bronze   280.-  
 
86. Anneaux Malva       240.- pièce 
 
87. Malva, argent 925 noirci, laiton    360.- 
 
88. Cupula, argent 925, laiton     260.-  
 
89. Cupula, argent 925, plaqué or 10microns.    420.-  
 
90. Cupula, argent 925      280.- 
 
91. Cupula, argent 925.       320.- 
 

92. Empreintes végétales, argent 925, plaqué or 10microns.     420.-  
 
93. Empreintes végétales, argent 925, pépite d’or pur 999    320.- 
 
94. Empreintes végétales, argent 925 noirci, petite pousse en or 999  380.-  VENDU 
 
 

 
 
 
Sautoirs 
 
95. Bicolore, hématite argentée, pyrite  
et anneaux argent noirci  160.-  VENDU 
 
96. Bicolore, hématite dorée, œil de  
taureau et anneau argent noirci  160.- 
 
97. Bicolore, hématite grise et hématite  
dorée et anneaux argent noirci 160.-  VENDU 
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Colliers  
 
98. Pousses d’or, pousse de plante en  
laiton plaqué or 5 microns   250.-  VENDU 
 
99. Pousses d’or, pousse de plante en  
laiton plaqué or 5 microns    250.- 
 
100. Empreintes végétales, laiton et  
argent noirci, chaîne plaquée or  280.- 
 
101. Empreintes végétales, laiton et  
argent noirci, chaîne plaquée or  320.- 
 
102. Empreintes végétales  
hématite mate, empreintes argent  
plaqué or et sphère d’or 750  210.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiches de l’exposition, deux variantes 
 

 
 

Format 42x30 cm        12.- 
Format 30x21 cm          7.- 


