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ABRACARACABA !
Christian Louboutin nous prend la main dans le cabas avec Caracaba, une nouvelle collection de sacs de plage (ou de ville, on
en fait ce qu’on veut), en édition limitée. Puisqu’on a pris le pli de voyager surtout vers l’imaginaire, le maître des souliers
perchés nous offre un feu d’artifice de broderies inspirées de l’univers du tarot. Divinatoire ? Divin tout court !
eu.christianlouboutin.com/be
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L’ART PORTABLE À VOCABLES
DE DELPHINE DE SAXE-COBOURG

JIM O’HARE, PRESSE

On connaît ses œuvres au phonème
« Blabla » peint et répété sur toile ou
sculpté en objets signifiants. Cet été,
Delphine de Saxe-Cobourg présente son
« Wearable Art », une collection de robes
imprimées de ses poèmes.
« Je crois très fort aux mots, à leur répétition,
comme des mantras pour cultiver une pensée
positive verbalisée. Les mots peuvent nous
construire, nous valoriser ou nous affecter. »
Ainsi, en soie et en récits, Delphine déroule les phases de son art
en phrases décoratives impliquées. Une collection de robes entièrement fabriquées en Belgique et imprimées de vers illustrés, selon
trois thèmes : le rire, qui questionne « what the fuck happened ? »
(en l’occurrence, elle évoque le choc Covid, mais le message peut
résonner différemment en chacun·e), un autre motif digresse sur
la vie, avec sa « life dress » et son filigrane de confiance « never give
up » – état d’esprit qui a réussi à l’artiste. Enfin, dans la ligne sans

verbiage de sa signature « Blabla », la répétition
de questions, de réponses, de flou, de nous.
Chaque modèle s’accompagne d’un petit foulard fin, à porter en ceinture, lavallière ou bandeau. Si, au départ, la démarche de Delphine
s’était exprimée sur des châles, c’était par besoin
et réconfort de s’envelopper dans un objet protecteur. Puis la robe, atour féminin, qui ouvre au
monde. « Quand on partage des mots, on appartient à une même tribu. On peut se retrouver
par sensibilités, tandis que chacun·e s’approprie
subtilement les lettres, et les investit du sens qui
lui fait du bien. » De l’art accroché à l’art porté,
les mots mouvants vivent sur la peau. Une
allure modulable, dans un vêtement ample ou
cintré, conçu pour la vie active, flatteur pour toutes les morphologies, pour dire, répéter et poétiser le point sur le « I » de Delphine.
1.550 €, avec certificat signé et poèmes écrits à plat. Informations et points de vente :
delphinedesaxecobourg.com
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