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... Cet automne, c’est la peintre Caroline
Burdinat qui livre sa vision de la féminité, tout
en sensualité au travers de quarante toiles et
créations. 

Dénicheur de talents, Olivier Piquet, directeur
général du groupe Lise Charmel,  a découvert
l’univers de Caroline Burdinat sur Instagram.
Spontanément, ce passionné d’art a senti la
connexion, a reconnu un style, une émotion
aussi forte que celle qui se dégage de l’âme
de Lise Charmel. Un lien d’autant plus évident
que cette saison, le trait de l’artiste se fond
dans les collections de la Maison, inspirées
de la nature, des fleurs et de la symbiose
qu’elles créent naturellement avec les femmes.
Fashion week oblige : focus sur les must-have
de cette saison luxuriante.
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Splendeur Soie 
Exceptionnelle de brillance et de douceur, la
soie fushia semble perfusée de lumière. Ultra
raffinée et précieuse, féminine à souhait et
délicatement brodée de motifs végétaux, elle
signe une véritable invitation à la volupté.
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Résille Lotus 
Entre ombre et lumière, des fleurs anciennes
surgissent de la dentelle de Calais
minutieusement ciselée. Un raffinement
extrême, une féminité sexy couture qui
donnent à cette parure un esprit chic très
parisien.

Corolles Fauve 
Hommage à la femme féline, reine d’une
nature luxuriante, florale et colorée. Son
énergie fuse dans une explosion de couleurs
et de motifs, imprimés numériquement ou
brodés multi-fils pour en rehausser l’éclat et
l’audace.
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Autodidacte, Caroline Burdinat a tourné voici
quelques années la page d’une ancienne vie,
dans le marketing informatique pour
s’exprimer pleinement au travers de ses
pinceaux. Réservée, elle susurre ses élans de
créations, elle vole le temps au temps que
nous n’avons pas. Très silencieuse, d’une
sensualité à la Dominique Sanda, elle irradie
de douceur et de pudeur. Ce qui ne trompe
pas c’est son regard serein, qui pétille, vibre,
cette lueur de joie de vivre qui tourbillonne
dans ses yeux. 

Tableau : Un rien m’habille
Dans sa constellation personnelle, trois étoiles
distinctes et unies à la fois dans une poésie
tour à tour ludique, rock ou débridée.
Complices à nos âmes de gamines, ses
crobars et esquisses de « p’tites nanas »
mutines, coquines, un peu fofolles décochent
notre sourire : c’est nous, autant petites filles

Entre l’artiste et la maison Lise Charmel : 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.
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que femmes ! Chaque fois, la représentation
de la féminité et de la mode par l’artiste est
tout aussi classique, qu’abstraite et
débordante d’énergie.

Tableau : Souffle de soie
Contenu, mature, fort et puissant, son travail
réalisé uniquement à l’acrylique donne un
coup de fouet à l’abstrait. Foisonnant de
subtilité des touches de couleurs, tout en
nuances sensuelles, c’est une évasion
enchanteresse et poétique.

Tableau : Concentré de bonheur
Découlent de ces deux mondes, une troisième
vie,  une autre vue! Toujours le fil conducteur
de sa gaité des couleurs, là, sans
compromission, l’artiste ou la femme (ou les
deux !) s’extirpe de son mutisme. Bien
planquée dans ses deux expressions
précédentes, la rebelle passive (et assumée)
crache ses passions de vie, son amour absolu
de joie de vivre. Elle se met à nu et travaille
façon graf, griffe et croque à plein sourire !
Ange et démon, des fonds taggés de mots
colorés et psychédéliques, cernés de bleu nuit
ou noir corbeau outrés. Sa main semblant
s’être armée d’un scalpel, balafre 
joyeusement des silhouettes déjantées, des
fashionistas.    
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Toutes ces créations harmonieusement
exposées dans l’univers des collections Lise
Charmel, sont à découvrir au gré d’une
ballade détente sur 3 étages.. Signature de
référence de la haute lingerie française, Lise
Charmel sublime la femme. Une histoire
singulière d’un savoir-faire d’exception fait
d'artisanat, d'innovation et d'art.

Exposition de 10H0à 19h - Jusqu’au 27
octobre 2018
Espace  LISE CHARMEL – 7 rue du Cherche-
Midi -75006 PARIS

!  "
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LE SECRET DE LISE CHARMEL

TAG: #EVÈNEMENT  #EXPOSITION
#FRANÇAIS  #LINGERIE  #MODE
#PARTENARIAT  #SOIE
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