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Comme chaque année, la marque a choisi une
artiste pour révéler son univers dans sa
boutique de la rue du Cherche Midi à deux
pas de Saint-Germain-des-Prés.

Au cours de l’exposition qui lui est consacrée

jusqu’à la fin du mois, la peintre Caroline

Burdinat livre sa vision de la féminité, tout en

sensualité au travers une quarantaine de

créations.

Quand la haute lingerie rencontre l’art

Dénicheur de talents, Olivier Piquet, directeur

général du groupe Lise Charmel, a découvert
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l’univers de l’artiste sur Instagram et a tout de

suite éprouvé une émotion en résonnance

avec celle de la maison de lingerie. Un lien

d’autant plus évident que cet automne, le trait

de l’artiste se fond dans les collections

inspirées de la nature, des fleurs et de la

symbiose qu’elles créent naturellement avec

les femmes.

Entre les deux, une rencontre simple et

naturelle, un même amour de la femme, une

même exigence de travail et de qualité sur

fond d’un équilibre parfait : celui de la

tradition et de la modernité.

« Un rien m’habille »

Autodidacte, Caroline Burdinat de nature

plutôt réservée, susurre ses élans de créations

au travers de ses pinceaux. De nature

silencieuse, elle irradie de douceur et de

pudeur. Son regard serein, qui pétille, vibre,

cette lueur de joie de vivre qui tourbillonne

dans ses yeux ne trompent pas. Dans sa

constellation personnelle, trois étoiles

distinctes et unies à la fois dans une poésie
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tour à tour ludique, rock ou débridée.

Complices à nos âmes de gamines, ses croquis

et esquisses de « p’tites nanas » mutines,

coquines, un peu fofolles nous représentent,

autant petites filles que femmes.

Toutes les créations sont exposées dans

l’univers des collections de cet espace de

haute lingerie française mêlant ainsi l’histoire

singulière d’un savoir-faire d’exception fait

d’artisanat, d’innovation et d’art.

Anne Vaneson-Bigorgne

Informations pratiques :

Exposition Un rien m’habille jusqu’au 27 octobre
2018

Espace Lise Charmel : 7, rue du Cherche-Midi
75006 Paris

Ouvert de 10h à 19h

 

tour à tour ludique, rock ou débridée.

Complices à nos âmes de gamines, ses croquis

et esquisses de « p’tites nanas » mutines,

coquines, un peu fofolles nous représentent,

autant petites filles que femmes.

Toutes les créations sont exposées dans

l’univers des collections de cet espace de

haute lingerie française mêlant ainsi l’histoire

singulière d’un savoir-faire d’exception fait

d’artisanat, d’innovation et d’art.

Anne Vaneson-Bigorgne

Informations pratiques :

Exposition Un rien m’habille jusqu’au 27 octobre
2018

Espace Lise Charmel : 7, rue du Cherche-Midi
75006 Paris

Ouvert de 10h à 19h

 
!

0
"

0
+

0

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.actu-beaute.com%2Fcaroline-burdinat-sexpose-chez-lise-charmel-jusquau-27-octobre-2018%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Caroline+Burdinat+s%E2%80%99expose+chez+Lise+Charmel+jusqu%E2%80%99au+27+octobre+2018&url=http%3A%2F%2Fwww.actu-beaute.com%2Fcaroline-burdinat-sexpose-chez-lise-charmel-jusquau-27-octobre-2018%2F&via=anteksiler
http://plus.google.com/share?url=http://www.actu-beaute.com/caroline-burdinat-sexpose-chez-lise-charmel-jusquau-27-octobre-2018/


Publié le 13 octobre 2018 par Anne Vaneson-
Bigorgne

Accessoires, Lingerie, Quoi de neuf ?

Publié le 13 octobre 2018 par Anne Vaneson-
Bigorgne

Accessoires, Lingerie, Quoi de neuf ?

Publié le 13 octobre 2018 par Anne Vaneson-
Bigorgne

Accessoires, Lingerie, Quoi de neuf ?

Vous aimerez aussi …

Se faire scanner la main
pour améliorer son
alimentation !

Jamais sans mes lunettes
de soleil

D’où vient la Saint-
Valentin ?
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Inscrivez vous à notre newsletter et

recevez les dernières tendances beauté,

bien-être et forme !
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SOINS NATURELS
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