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Time will teil Bijc

La perle
est a la mode

La per/e reste omniprésente dans la mode. Fausse pour les bijoux de fantaisie, sur les podiums des

défilés ou pour agrémenter les tenues de tous les jours. Ou vraie, sertie dans un bijou d'exception.

Blanche, couleur anthracite ou délicatement rosée. Elle est indémodable et plus tendance que jamais.

La perle un t (es deux doigts comme f'enfant unit

ses deux pc'rents (création Natalie Schayes).

La perle pour marquer des événements cfe vie
(création Katherine Berquin).

Les mots 'perle' et 'mode' dans la même phrase évoquent spontanément Coco Chanel, la

femme qui ne sortait jamais sans ses perles. On la voit en porter sur toutes les photos ou

elle apparaït, parfois des colliers de 2 m de long qu'elle tournait a plusieurs reprises autour

de son cou. Depuis lors, les perles font partie de I'ADN de Chanel et, cette année encore,

elles sont tres présentes dans la collection hiver 2018. Si les perles utilisées dans les bijoux
de fantaisie sont fausses, celles utilisées dans les collections de haute joaillerie sont bien

vraies. Cette saison, de nombreuses marques de mode ont succombé è la séduction des

perles, vues notamment lors des défilés de Jil Sander, Marni, Dolce&Gabbana, Gucci,

Anrealage, Naeem Kahn, Giambattista Valli, Alberta Ferretti, Jason Wu, Blugirl... Les

fausses perles représentent l'accessoire de mode par excellence eet hiver. Quant aux vraies

perles, elles ne sont plus réservées aux riches et aux nantis mais il n'en a cependant pas

toujours ètè ainsi.

DE LA PÊCHE A LA CULTURE

La per/e bouscu/e / équHÏbre du colSier (créat'son

Anne-Marie De Beul).

Pendant des siècles, les perles ont été rares, donc précieuses. Elles demeurent un caprice

de la nature, naissant de l'intrusion d'un corps étranger (grain de sable ou petit morceau

dur) a l'intérieurde la coquille d'une huTtre ou d'un autre mollusque. Pourse défendre, les

glandes du mollusque produisent de la nacre afin d'isoler l'intrus.

Jusqu'a la fin du XIX8 siècle, les perles étaient trouvées soit par hasard soit par des

pêcheurs de perles qui rapportaient des coquillages a terre afin d'y vérifier la présence
éventuelle des précieuses billes nacrées. La pêche était risquée et ne produisait souvent

qu'une maigre récolte : une tonne de mollusques pour seulement trois ou quatre perles

fines de bonne qualité. Mais les choses changèrent è la fin du siècle, lorsque Ie Japonais

Kokichi Mikimoto se mit a produire des perles de culture en introduisant lui-même un

minuscule morceau de nacre dans la coquille d'une huTtre. Après 3 ou 4 ans, il obtenait des

perles adultes, plus rondes et plus claires que les perles 'naturelles'. II fit breveter son

procédé qui devint un succes mondial : l'empire Mikimoto acquit d'innorrbrables

boutiques, entre autres Place Vendöme è Paris. Grêce a Mikimoto, l'industrie perlière

décolla également hors du Japon. Selon Ie lieu de culture, la palette de couleurs se

diversifia. Depuis les années 1960, il existe également des perles de culture foncées qui

doivent leur couleur a la nacre, grise è noire, produite par 1'huTtre aux lèvres noires. La

Chine represente actuellement Ie plus gros producteur de perles de culture.

« Hongkong est devenue l'épicentre de la perle », affirme Linda Meert, qui dirige depuis un

quart de siècle un commerce de gros en perles et frequente assidument les salons

internationaux. « Les perles sont aujourd'hui a la portee de toutes les femmes, dans toutes

les catégories de prix et tous les formats. Les perles chinoises ont conquis Ie marché. De

moins bonne qualité au début, on en trouve è présent de tres bonne qualité è des prix

abordables. Les plus chères et les plus belles restent les perles des mers du Sud, des perles

d'eau salée : chaque huTtre ne report qu'un seul implant et il faut 4 ans pour que la perle
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atteigne la bonne taille. La production

d'une perle d'eau douce ne dure quant è

elle qu'un an a un an et demi, et une

seule huTtre peut produire plusieurs
perles, d'oü la différence de prix. Le prix

de la perle est également déterminé par

son diamètre, son lustre et sa forme ronde

parfaite.

L'engouement pour les perles fluctue avec

les tendances. Ces dernières années, la

perle rose a, par exemple, beaucoup de

succes, dans toutes ses déclinaisons de

tons. C'est davantage une question de

mode : pour l'instant, ce sont Ie rose et

les teintes nude qui ont Ie plus la cote.

Les perles roses sont souvent combinées

a de l'or rose, Ie mariage parfait. Le collier

de perles blanches reste intemporel et

toujours apprécié, aussi bien par un public
classique que par les mariées recherchant

la simplicité la plus pure. Les créateurs de

bijoux manifestent également un plus

grand intérêt pour les perles qu'ils

intègrent dans des parures tres

contemporaines.

La perle va et vient dans la création de

bijoux. Dans les années 1980 et 1990, on

voyait surtout des perles plates ou

irrégulières serties dans des bijoux

organiques. II y a aussi eu une époque ou

les perles de moindre valeur étaient

peintes dans des couleurs vives.

Aujourd'hui, on revient plus a la perle

dans sa forme la plus pure : ronde ou en

forme de goutte.

UNE IMAGE

DÉPOUSSIÊRÈE La perle est omniprésente chez Chanel.

Anne-Marie De Beul est une créatrice de bijoux qui travaille les

perles depuis de longues années dans des réalisations épurées :

l'attention est attirée par une perle splendide, parfois intégrée de

fac:on mobile dans une bague, parfois element insolite d'un collier.

Elle bouscule l'équilibre de la parure. « J'aime la perle car elle est

un produit naturel. Une perle a besoin d'être au contact de la peau

pour garder son lustre, alors qu'une perle enfermée dans un coffre

se ternit. J'incorpore toujours des formes rondes dans mes

créations, et la rondeur parfaite de la perle correspond tout è fait è

mon concept. Le gros avantage des perles est aussi qu'elles sont

relativement abordables. Une grosse perle un peu spéciale donne

du caractère et un rayonnement au bijou, sans pour autant,

comme Ie fait Ie diamant, en influencer lourdement Ie prix. »

Natalie Schayes, la créatrice de Nayestones, ne travaille pas depuis

longtemps avec des perles. « Utiliser des perles dans des bijoux est

quelque chose de tres nouveau pour moi. Jusqu'è l'année dernière,

je ne trouvais pas la maniere de leur donner la tournure moderne

allant avec Ie style de mes bijoux. Aujourd'hui, les perles sont tres

présentes dans ma dernière collection 'Path of Life', inspirée par ma

grossesse et la naissance de ma fille. Les bijoux sont tres

symboliques. Dans ma bague deux doigts Julia, la perle est 'logee'

entre les deux anneaux, comme un enfant unissant ses deux

parents. J'aime nicherdes perles dans des endroits insolites, par

exemple dans une oreille ou entre les doigts. La jeune génération

de créateurs redécouvre la perle et en fait des bijoux tres

surprenants. II étaittemps de dépoussiérer un peu son image. »

L'idée tres tendance de la customisation touche aussi les perles. La

ligne Milestones de Katherine Berquin en est un bel exemple. La

créatrice bruxelloise a travaillé pendant plusieurs années pour Ie

Haut Conseil du Diamant et a un faible pour les perles. Elle a créé

une bague qu'elle combine avec un element amovible, tour è tour

une pierre ronde, une bille en or ou une perle, ce qui donne a

chaque fois un bijou tres different Les pierres et les perles peuvent

s'acheter séparément, par exemple pour marquer l'un ou l'autre

evenement de la vie.

Cet engouement pour la perle ne touche pas que les créateurs

contemporains mais aussi les clientes plus jeunes. « Ces dernières

années, nous voyons a nouveau beaucoup de jeunes femmes »,

souligne Karine Van Pollaert de la bijouterie Parel a Gand. « Les

perles sont revenues totalement è la mode. On en voit dans les

défilés, même si elles sont fausses. Le fait que la perle soit autarrt

déclinée dans Ie domaine de la mode a un effet inspirant pourtout

Ie secteur. »

Texte Lut Clincke
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