La Boutique Carvil rue Pierre Charron Paris 8 ieme

est heureuse de présenter ses nouvelles vitrines réalisées
par Marc Antoine Coulon
C’est tout naturellement que Carvil et Marc-Antoine Coulon devaient s'associer.
La nuit, le cinéma, la chanson … tous ces mondes étaient partagés déjà depuis
longtemps ... Il fallait juste une plume, un peu d'encre bleu et un talent pour les réunir.
C’est chose faite dans notre boutique du 67 rue Pierre Charron
entièrement rénovée pour l’occasion.

Venez retrouver l’univers de l’homme et de la femme Carvil imaginé par l’artiste
peintre ilssutrateur de mode le plus célèbre de sa génération.
Certains portraits de clients inconiques sont exposés à cette occasion à la boutique

Fondée en 1952 par Henri Lederman, Carvil
s’installe rue Royale, et ouvre la même
année son magasin de la rue Pierre
Charron au coeur du triangle d’or parisien.
Le Paris branché
d’après- guerre écoute Boris Vian, Salvador
ou Danny Boy. Et au cinéma, dans les
Tontons flingueurs, un monstre sacré crève
l’écran : sur les dialogues de Michel
Audiard, Lino Ventura immortalise le
premier mocassin Carvil, le Triomphe. La
Nouvelle Vague débarque, Jean-Paul
Belmondo et Alain Delon se croisent dans
Sois belle et tais-toi.
En 1966, les playboys de Jacques Dutronc
s’habillent chez Cardin et se chaussent
chez Carvil, alors au zénith de sa
popularité.
Début des années 80, la maison Carvil
change de propriétaire. Shootée par
Giacometti et Dumoulin, l’affiche reprenant
les traits de David Bowie et de sa China
Girl s’affiche dans Paris. Et rue Pierre
Charron, les mythes continuent de défiler.
Carvil traverse les années 2000
Les fidèles, les néodandys viennent chercher le 26909 ou le
26907, des richelieus adaptés au goût du jour, des bottines, des
escarpins du soir chics, les slippers de l’hiver ou de l’été. Et le
cinéma comme la musique lui restent fidèles. Ben Harper y
trouve ses bottines en agneau vert bouteille, Ariel Wizman et
Edouard Baer étoffent à chaque saison leurs
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Doillion, Catherine Deneuve, Gaspard Ulliel son t des fidèles.

MARC ANTOINE COULON

Marc-Antoine Coulon a commencé à dessiner dès l'âge de deux ans… Passionné par l’art, la
mode et le design, il a d'abord travaillé comme illustrateur pour l'industrie du disque en France
et en Italie puis a créé des affiches de cinéma et de spectacle dont dernièrement celle de la
comédie musicale The Fashion Freak Show conçue et élaborée par le couturier Jean Paul
Gaultier.
Marc-Antoine Coulon propose son travail aux grandes Maisons du luxe et de haute couture et à la
presse française et internationale. Il collabore avec plusieurs magazines en France, en Italie, en
Allemagne, et aux Etats Unis, parmi lesquels Vogue, Madame Figaro, Harper's Bazaar, Vanity Fair,
Elle, l’Officiel de la Mode, Transfuge …
Il participe à de grandes expositions nationales et internationales dont celle du musée CHRISTIAN
DIOR à Granville, intitulée LES TRESORS DE LA COLLECTION - TRENTE ANS D'ACQUISITION, et à
Atlanta, UNAPOLEGETIC LINES, organisée par le SCAD FASH MUSEUM OF FASHION, première
rétrospective de Marc-Antoine Coulon.

Ainsi, cet artiste incomparable et immédiatement identifiable contribue-t-il à sa manière, au
renouveau de l’illustration de mode en y apportant sa modernité sa sensibilité et son élégance.
Marc Antoine Coulon est reconnu aujourd’hui comme le plus grand artiste illustrateur de mode.
Son style est glamour et intemporel, fort, précis et sensible, voire parfois « sexy » et insolent. Il
sait capturer un regard ou une attitude pour la sublimer, le plus souvent d’un trait noir, épais ou
ombré qui souligne la silhouette, mêlé à ses savants mélanges de couleurs d’aquarelles qui
donnent à ses créations une magnifique profondeur qui magnifie la douceur de ses dessins
appuyée par la force virile des traits de crayon qui lui permettent ainsi d’affirmer un style
reconnaissable et unique.

Inès de la Fressange a dit de lui : « bravo pour ton travail époustouflant. Ta bienveillance et ton
élégance m'épatent autant que ton talent et je te remercie pour tout cela . Tu es modeste comme
tous les grands créatifs que j'ai croisés dans ma vie et j'ai été très fière de notre complicité. »
Elle a préfacé son Livre intitulé PARIS édité par FLammarion en vente dpeuis Septembre 2019
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