Dossier de presse Pierre Frey ,
Collection été-hiver 2002/2003 (Art de Vivre)

Les tissus

1/ Tellement quarante
Le décorateur Alberto Pinto a créé pour Pierre Frey une collection qui met à l’honneur les jeux de brillances et les effets graphiques. Résultat : des satins lourds, rayés, unis, parés de losanges ou de plumes, déclinés en huit couleurs gourmandes : rose pâle, vert céladon, gris profond...

2/ Les nouveaux Veranda
Voici un tissu qui ne craint ni l’eau de source, ni l’eau de mer ! Aussi à l’aise au bord d’une piscine, sur le pont d’un bateau qu’à l’intérieur d’une maison, il a donné naissance à un éventail d’unis à l’aspect chambray dont les coloris sourds et naturels - indigo, bruyère, lichen - évoquent la beauté sauvage des grands espaces. Elégance oblige, certains existent agrémentés d’un piqué sellier blanc qui dessine des rayures ou des carreaux.

3/ Vice versa 
Une matière double face légère comme une brise d’été. Un voile de lin plutôt qu’un voilage pour ombrager les siestes langoureuses. Tissé recto-verso, décliné dans des tonalités délicates - granit, laurier, violette - ce tissu fluide aux trois épaisseurs de lin, habille fenêtres, portes, lits à baldaquin… d’un souffle résolument contemporain.

3/ Luxe d’aujourd’hui ou luxe pratique

Ces matières novatrices qui se lavent et résistent au feu correspondent au monde d’aujourd’hui. Pratiques, elles n’en sont pas moins raffinées et se déclinent en velours, taffetas, rayures, unis à effet de vague, motifs papillons… dans une palette de coloris subtils : raphia, bois de rose, safran….

Légendes :

Meissen :
Des chats de salon et des bouledogues anglais en médaillons sur fond de rayures. Une évocation animalière de la porcelaine éponyme.


Les précieux :
Ottoman à l’aspect cloqué, entrelacs de fleurs, carreaux … ces tissus soyeux et chatoyants optent pour des demi-teintes lumineuses.

- Naturaliste 

Sky :
Des nuages en trompe l’œil parcourent les horizons…

Coquillages :
Moisson de coquillages sous une eau transparente.

- Botanique
Esprit fleuri pour des tissus parsemés de bouquets des champs, de fleurs océanes et d’arabesques, qui fêtent l’éternel renouveau de la nature.

Les accessoires

1/ Tobago 
En guise de clin d’œil à la flore luxuriante des Iles, Pierre Frey a imaginé une toile de Jouy exotique. Déclinée en deux coloris, anthracite ou framboise, elle donne le ton à une série d’accessoires éclatants. Plaids cousus main jouant les mélanges de matières ; coussins moelleux et reversibles; porcelaine fine et verrerie décorées de fleurs insolites… ces produits au petit goût d’ailleurs ont pourtant l’âme d’ici.

2/ Aquarius
Dans la lignée des grands dessins si chers à Pierre Frey, Aquarius, ode naturaliste au monde marin, mélange avec liberté algues et coraux, planches botaniques et gravures anciennes. C’est autour de cet hommage à la mer qu’a été déclinée cette saison une collection d’accessoires aux finitions parfaites : plaids reversibles agrémentés de piqué Nîmes et carreaux provençaux, coussins carrés ou rectangles, abat jours délicats … Un océan d’idées cadeaux !


