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Inspiration printemps...

Quand on est créateur de bijoux, de vêtements, d'accessoires de mode,
d'ou vient l'inspiration ? Pourquoi et comment choisit-on telle forme ou telle
couleur ? Et c'est quoi la tendance ?

Je serais tentée de dire qu'il n'y a pas de
règles, ou plutôt qu'il y en a mille.
L'inspiration vient de ce que l'on voit,
plus sûrement de ce que l'on
contemple...c'est notre sensibilité, le
ressenti ; un paysage, une situation (ou
mise en situation, projection...), une action, un mouvement, une sensation,
une chose ou un objet peuvent inspirer "La Tendance".

Pour ma part, je suis souvent inspirée par la
décoration intérieure (meuble,
objet...Atmosphère !) ou plus simplement par la
nature, un paysage, une pierre (bien sur !), une
plante, mais pas seulement.

Si l'intérieur (notre déco) ou l'extérieur (notre
paysage) sont évidemment complémentaires,
c'est, dans les deux cas, l'ambiance

(Atmosphère !) qui est inspirante. 

Néanmoins, s'il m'arrive aussi de créer un bijou à partir d'une pierre
gemme, une forme géométrique ou une texture (matière, forme...), la
couleur est pour moi indissociable du processus.

Les couleurs sont influencées par la saison, la température, la lumière
(qu'elles renvoient). Il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides, et des
couleurs neutres (noir, gris, blanc) qui elles, vont avec tout.
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Cette saison, la tendance est au rouge clair,
mais vif = corail et vermillon ; le jaune soleil et
l'or, à associer au blanc, gris ou noir ; le vert,
(enfin !), vif, émeraude ou kaki. Tous les bleus
sont à l'honneur mais le bleu-vert (clair)
prédomine façon lagon, céladon, mais toujours
plus clair que le turquoise. Et pour finir, le rose
fushia fait son grand come-back.

Pour en revenir à la "forme", j'ai été très inspirée...par les RONDS, les
CERCLES et autres DISQUES...Déjà la saison précédente, avec le modèle
"Bubble".

En ce printemps, de nouveaux modèles "YIN", "KYRIELLE", tournent
autour du cercle (!!). Et à venir, de jolies pierres, elles aussi, associées au
cercle de métal pour des pendentifs et sautoirs épurés.

Mais pour éviter de trop tourner en rond (!)  dans mes créations, j'ai
retravaillé mon modèle "Hellébore". "SIBEL" est donc né de cette mutation,
plus simple, moins imposant, et disponible en deux tailles, pour le collier
composé de trois petites clochettes/fleurs de cuir et perles de cristal.
Inspiration nature confirmée !

Certaines de ces nouvelles créations sont déjà
sur www.karinereneuvecreations.com, à
découvrir donc !

 

Et pour celles qui souhaiteraient en voir plus ou
même essayer, je vous donne rendez-vous
dimanche 24 mars, à Vasselay où VDI,
Artisanes et moi-même vous accueillerons avec
grand plaisir pour "une journée entre filles" ou
les Messieurs sont aussi les bienvenus .

Et d'ici là, portez vous bien !

Karine Reneuve
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