Isabelle Fauquez
présente sa nouvelle collection de tissus peints à la main
au Salon International du Patrimoine Culturel 2014
- Stand C41 -

Pour la première fois, Isabelle Fauquez présente ses « tissus peints à la main », lors de la 20ème édition du
Salon International du Patrimoine Culturel, qui se déroule du 6 au 9 novembre 2014 au Carrousel du
Louvre à Paris. Le thème du salon 2014 est : « 20 ans de transmission ».
Isabelle Fauquez peint sur soie, coton ou lin des motifs inspirés par la nature : nuages, pluies, feuillages ou
fleurs.
Plus ou moins diluées, les encres lui permettent de nuancer les noirs et les gris à l’infini. Souples et délicats,
les pigments colorés se marient aux encres et donnent aux dessins des contrastes chatoyants (ors brunis,
jaunes d’or, pigments argents ou ivoires...).
Aucune reprise n’est possible et c’est le geste qui décide. Ainsi, naissent les images sous le pinceau, cédant à
la magie d’un rythme intérieur où le réel et l’iréel se répondent.
Isabelle Fauquez joue également avec l’or et entame ainsi un jeu fastueux.
Elle habille et ennoblit les tissus en laquant ou en déposant de l’or en poudre, en paillettes ou encore en
feuilles, sur l’écaille d’une dentelle ou la frange d’un tissu.
Subtilité de la feuille d’or qui s’évanouit dans la fibre, évanescence de l’éclat qui chatoie avec les matières. L’or
vit et se patine au fil du temps.

Isabelle Fauquez a été consultante artistique et directrice de collection
auprès de groupes textiles et de fabricants de dentelles, en Europe et en
Asie. Puis, elle a créé sa propre ligne de tissus haut de gamme pour la
décoration et développe en parallèle des collections sur-mesure et des
projets en Europe et aux Etats-Unis.
Quelques unes de ses créations sont exposées au New York Design
Center. Notamment un fauteuil Louis XVI recouvert de dentelle or et
de feuilles d’or 22 carats posées à la main.
Isabelle Fauquez est membre du Comité Français de La Couleur, du
Fashion Group et de la Société Française des Parfumeurs.

www.isabellefauquez.com
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