Je porte, donc je suis : le printemps-été 2013 de Sisley
La mode ? Une question d'instinct. Des profondeurs du désir émergent
les lignes et les couleurs de la nouvelle collection Sisley pour
l’été 2013, avec le charme impulsif d'articles conçus pour étonner
avec une élégance tout à fait personnelle. Une explosion de coloris
outrageux et indépendants conquiert les articles à l'imprimé floral,
le réveil d'un sentiment « fashion », probablement engourdi par les
mois d'hiver, mais prêt à jouer avec des nuances pleines d'entrain
et

de

nouveaux

effets

d’optique :

du

jaune

soleil

et

de

gros

imprimés, en un bouquet de tissus qui font du jardin un véritable
« terrain

de

découverte ».

Les

must-have :

de

petites

vestes

structurées et tape-à-l’œil (en tissu ou en jeans) et des sweatshirts, le tout décliné en des volumes inédits.
Le dynamisme, le vrai, se profile quant à lui parmi toutes les
nuances

du

noir

qui,

prêt

à

altérer

des

tissus

patchwork

aux

colorations aquatiques, laisse exploser son instinct rebelle sur des
tuniques dégradées et des imprimés abstraits de dérivation lunaire,
en une alternance de textures brillantes et mates qui ravivent les
obscurités de la soirée sur du brocard et des étoffes métalliques.
Des shorts en satin et en jeans pour le jour (usagés ou imprimés)
sont également au rendez-vous. Assortis à des chemisiers incrustés
de dentelle, ils accroissent également la séduction du noir, qui
s’exprime de jour de façon intense et « fatale ».
Le plaisir, à la saveur primordiale et terrestre, s'ouvre enfin aux
couleurs de la nature, qu’il faut satisfaire dans ses origines, avec
des lignes souples et des matières fluides, des teintes ocre et
gris-bleu,

où

les

péplos

imprimés

retrouvent

l’enchantement

des

graphismes floraux et le décor d’imprimés foulard inattendus. Échec
et mat au volume, en une harmonie de jeans et de pantalons dégradés.
Et pour lui ? Ne craignez rien, le dandy n’est jamais bien loin,
qu’il s’agisse de l’élégant intemporel (avec des costumes adhérents
imprimés à carreaux et des chemises fantaisie paisley) ou de celui
version

2.0,

qui

est

passé

maître

dans

l'art

d'interpréter

les

vestes militaires avec des gilets en maille, des blousons en cuir et
des pantalons skinny qui ne renoncent pas au pli. Côté loisirs, feu
vert à la couleur, mais uniquement si elle est dégradée par une
touche d'extravagance. L'indigo et le fuchsia prédominent sur les
pantalons et les cardigans jusque dans les moindres détails, pour un
look sans doute irrévérencieux… mais toujours prêt à négocier avec

un jeans passe-partout.
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