printemps-été 2017

spring-summer 2017

OTOHIME
Collection Couture printemps-été 2017,

On Aura Tout Vu procède à une manipulation génétique entre les ADN grec, japonais et
britannique.
Otohime, fille de Ryujin, roi des mers, rencontre les Pearly Queens par l’intermédiaire d’Aphrodite
déesse de l’amour pour une plongée au cœur de la matière : nacre tissé, perle, fibre irisée et étoffes
réalisées sur mesure dans la région de Tango au Japon.
On Aura Tout Vu sculpte la silhouette d’une femme à l’attitude d’une déesse par des jeux de
symétries et d’asymétries, de cols surdimensionnés en marqueterie de nacre, de tailles soulignées
rehaussées d’écaille de reptiles et de coquillages.

Couture collection spring-summer 2017,
On Aura Tout Vu proceed to a genetic manipulation between the Greek, Japanese and British
DNA.
Otohime, daughter of Ryujin, king of the sea, meets the Pearly Queens through Aphrodite
goddess of love for a dive in the heart of the material: mother-of-pearl and abalon, iridescent
fiber and fabrics made on measure in the Region of Tango in Japan.
On Aura Tout Vu sculpt the silhouette of the woman as a goddess by sets of symmetries and
asymmetries, oversized collars in marquetry of mother-of-pearl, underlined sizes enhanced by
scales of reptiles and shells.
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on aura tout vu would like to thank his partners

les assistants jordan herry, lunar lu-corree, la responsable d’atelier madame dolores guyot et son équipe aux mains d’or,
tous les professionnels et amis qui ont rendu cet événement possible et tous les journalistes qui soutiennent on aura tout
vu depuis leur début.
the assistants jordan herry, lunar lu-coree and the atelier’s manager miss dolores guyot and her nimble-fingered team, all
the professionals and friends who made this event possible and the journalists who have been supporting on aura tout vu
right from the start.
aude lecuyer, chantal evrard, douchka, emmanuel maria, colette berthier, frederic blanc, gilles maillard, illona brachet, jam
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chevillons, yuan bin toh, valérie bourgois, victor samouilov, yiyu chen, wichien …
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