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L idée de creer une collection inspirée des
Amérindiens, je l'ai depuis vingt ans ']en ai
toujours eu envie confie Patrick Frey, P-DG
dc la maison Pierre Frev ct directeur artis-
tique Jai toujours ete fascine pai les passages
des Rocheuses et des grandes plaines d Amerique
pai les lentes nomades, les vêtement chamarres,
les plumes colorées, les chants et les danses des
\ative American Cette collection s'est nourrie
de souvenirs et d'émotions fortes Aujourd'hui,
I imaginaire rejoint l'air du temps C'est cette
drôle d'alchimie, faite de reperes personnels et
d'intuitions, qui guide le moment de la cancre
tisation Capter dans un dessin, un motif, un
sentiment profond de liberte el d'exaltation est
d une grande intensité C'est aussi le fruit de
séances d échange et de partage avec les sty-
listes maison maîs aussi avec tous les acteurs

d une longue chaine de talents et de savoir faire
Motifs, proportions, colons, materiaux se calent
au f i l de réunions collectives, chacun apportant
sa pierre a l'édifice Cette collection s'est
décimée autour de trois axes de developpe-
ment textiles, papiers peints et tapis Les
pluineb multicolores des coiffes indiennes
du papier peint Grand Canyon > ont donne
I intention chromatique a I ensemble Pour
enrichir le projet, et sur une idée de Pierre
Frev, des étudiants en cinquieme annee de
I ENSAD - Ecole nationale superieure des
Arts Decoratifs - ont participe a un concours
propose parla maison Un tandem composé
d un dessinaleui et d'un graphiste, devait
creer un motif Des quinze dessins proposes,
cinq figurent dans cette collection Preuve
évidente qu une émotion peut se partage! '
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