


PAGANISME - Automne Hiver 2018

La nouvelle collection Automne Hiver de Boris Bidjan Saberi s’inspire d’un milieu hostile : que ce soit 
des soldats d’hiver ou des tribus primitives, il conçoit une nouvelle esthétique caractérisée par des 
pièces volumineuses. De gros pulls en laine épaisse entièrement faits à la main et des pantalons-combi-
naison teintés eux aussi à la main deviennent des armures ; des couvertures militaires se transforment 
en vestes, des tentes de l’armée en manteaux et en jupes masculines. 

Architectural et artistique, le savoir-faire du designer lui permet de créer et de modeler sur divers 
types de tissus, créant ainsi une collection contemporaine tenant à la fois du monde de l’armée et du 
monde primitif. Son imagination se tourne vers le chamanisme et se fusionne avec les factions mili-
taires; les deux s’adaptant parfaitement aux climats les plus durs et froids sur Terre. 

Les couvertures de survies, les tentes et les sacs de couchage se transforment en des pièces de formes 
anciennes et mystiques. On retrouve des armures en cuir sans manches, des pantalons faits à la mains, 
des vestes en peau de chameau et cheval, teintées végétalement et artisanalement, qui restent les 
emblèmes de la maison. Les créations de Boris Bidjan Saberi portent son sceau ; ils redéfi nissent la 
silhouette et se trouvent à la base du paganisme de la collection AW18. 

La palette végétale des couleurs de la collection comprend : le pourpre murex, le blanc-neige, le 
gris-gelé. Ces teintes refl ètent le mélange de la neige arctique et du sable volcanique et renvoient à  
des racines ancestrales. Elles font référence, sous le regard précis du designer, à des représentations 
de divers dieux de la nature, à des réminiscences des quatre éléments. 

Cette saison marque aussi la première collaboration de Boris Bidjan Saberi pour une collection de 
snowboards, en édition limitée, avec la marque Salomon. Elaborés artisanalement avec des matériaux 
hauts de gamme pour un comportement technique exceptionnel, les snowboards free-styles ont été 
travaillés dans une matière particulière, similaire aux P13, symbolisant déjà la maison. Après avoir été 
teintés et dotés d’une fi nition vinyle, un sergé de coton est appliqué sur les snowboards. 

Ils seront disponibles en deux couleurs : noir ou blanc.
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