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Márcio Alves das Neves vit à Rio de Janeiro où il est né. Artisan depuis 
l’adolescence, il travaille dans son atelier du quartier d’artistes de Santa Teresa, et expose ses 
créations sur le marché d’artisanat de la plage d’Ipanema. Certaines de ses pièces sont 
également en vente dans quelques boutiques de Rio.

Márcio s’est formé pendant 3 ans aux différentes techniques de l’orfèvrerie, avant de se tourner vers
des matières  plus faciles à trouver : celles que lui offre partout la nature de son pays. A partir de la
collecte de graines et d’écorces sélectionnées pour leur beauté et leur résistance, et de matières 
premières de récupération, il crée des bijoux uniques qui font de lui depuis 15 ans un `artiste artisan’
reconnu de Rio de Janeiro.



Márcio travaille principalement des matériaux
bruts, tous issus du Brésil. Un fort désir de valoriser
le patrimoine extrêmement riche de son
pays, allié à son goût pour la botanique, le font
explorer les ressources naturelles des forêts 
de l’État de Rio et d’autres régions brésiliennes
comme l’Amazonie, toujours à la recherche de 
nouveautés.

Sucupira, Sororoca, Jatoba ou Jarina sont quelques
unes parmi la trentaine de sortes de graines 
qui servent de base à ses créations. Le bois 
(en particulier l’eucalyptus) et les écorces de fruits
(noix de coco, macacarecuia…), mais 
aussi la cannelle, la nacre et les coquillages, 
font également partie de son ample palette de
matières premières.

Dans la réserve écologique de Ilha Grande,
où Márcio se rend chaque année en quête
de nouvelles inspirations.

Les écorces de noix 
de coco de M. Pessoa,
pâtissier du quartier, sont
une mine pour Márcio.



Márcio puise son inspiration des racines africaines de son pays, nées du temps de l’esclavage et
constituantes fortes de l’identité brésilienne d’aujourd’hui, ainsi que de l’art traditionnel des peuples indiens.

Ainsi, à partir du métissage de ces héritages forts, il invente un style profondément original. Ses 
créations, ethniques et sophistiquées, allient l’esprit de plage de la jeunesse carioca à la riche 
histoire de son pays.

Devant le succès de ses bijoux et ses 
besoins toujours croissants, Márcio 
diversifie de plus en plus ses sources. 
Ici, João Natureza, son partenaire 
en Amazonie.



De son atelier des 
hauteurs de Rio...

Devant l’ originalité de son travail, de plus en plus de personnes acquièrent régulièrement ses créations pour les 
commercialiser dans des boutiques au Brésil, aux Etats-Unis ou encore en Europe. Face aussi au succès de ses expériences de vente en
France, et aux rencontres encourageantes avec des professionnels du métier, il a maintenant l’ambition de diffuser plus amplement ses
productions et de développer ses réseaux de commercialisation à l’étranger.

C’est pourquoi il crée sa propre marque `Pau Brasil’, s’investit dans la 
communication de sa micro-entreprise et s’intéresse à tous les événements 
susceptibles de lui servir de tremplin.

Désireux de préserver le caractère unique de ses pièces, Márcio s’efforce de 
construire un équilibre entre son travail d’artiste et les exigences
commerciales de production. D’un passé où il gérait seul tout le processus 
de fabrication, il délègue désormais de plus en plus le traitement des matériaux
(polissage, découpe, perçage…) pour se concentrer sur les finitions et la 
création artistique.



...Paris en 2004, 
et l’Île d’Oléron en 2005.

...à la plage d’Ipanema...  


