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PRESS REVIEW

BIJOUX A VOIR

Dior, Cartier, Chaumet... 3 expositions
haute joaillerie express à ne pas
manquer en juillet
En juillet, alors que la Fashion Week haute couture bat son plein, les toutes nouvelles
collections haute joaillerie sont présentées à une poignée de happy few, avant d'être
castées par les collectionneurs les plus avisés. Chose ultra rare, pour la première fois,
certaines maisons ouvrent leurs portes au public afin d'y dévoiler les coulisses et
secrets de leur haute joaillerie. De Dior au Musée d'Art Moderne de Paris à Cartier
dans son mythique écrin du 13 rue de la paix, en passant par Chaumet Place
Vendôme... Pleins feux sur 3 expos événement à ne (surtout) pas manquer ce mois-ci.
Par Alexandre Marain le 03 Juillet 2018
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L'exposition Cartier au 13 rue de la Paix
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Du 15 au 21 juillet prochain, Cartier métamorphose sa boutique du 13 rue de la Paix en lieu
d’exposition éphémère. En plus d’y dévoiler tout le savoir-faire de la maison, c'est une rare
sélection de pièces haute joaillerie jamais présentées au public, ainsi que quelques modèles de
la toute nouvelle collection "Coloratura" qui seront à admirer, au fil de trois grandes
thématiques - faune et flore, influences du monde et pierre de couleurs -, mais aussi de
différents ateliers sur le savoir-faire signature de la maison. Le plus ? Pour les plus avertis,
des conférences seront organisées en toute intimité par plusieurs personnalités et experts de la
maison. A voir notamment : Loïc Prigent, qui s’exprimera sur les coulisses du savoir-faire de
la maison, l’actrice Golshifteh Farahani, qui débattera sur les influences du monde,
l’architecte Laura Gonzalez, qui prendra la parole sur la faune et la flore ou encore le
plumassier Eric Charles-Donatien, qui traitera des métiers d’art en général.
L'exposition Cartier, du 15 au 21 juillet prochain, 13 Rue de la Paix, 75002 Paris
https://www.vogue.fr/joaillerie/a-voir/story/3-expositions-bijoux-haute-joaillerie-a-ne-pas-manquer-en-juillet-chaumet-diorcartier/2925#lexposition-chaumet-place-vendome-3
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