
Le 2 juillet 2017, dans le prestigieux Hôtel Salomon de Rothschild à Paris, Guo Pei présente pour la 

quatrième fois à Paris sa Collection Couture.

Thème de cette saison : un hommage à la Haute Couture. « J’utilise depuis toujours mes créations et 

mon travail pour exprimer mes sentiments, mes rêves, pour laisser parler mon cœur. Mais pour cette 

saison, j’ai décidé de me concentrer sur le vêtement lui-même », explique Guo Pei.

La grande époque de la Haute Couture n’est certes pas si ancienne, mais elle nous devient de plus en 

plus étrangère avec le temps qui passe. Guo Pei a créé 43 looks empreints d’un profond respect pour 

ce qui demeure de l’innocence de ces temps… l’industrialisation et la fast fashion ne cessent de nous 

éloigner des métiers d’art et de la formidable élégance qui prévalait à l’époque. Les modèles, jamais 

exagérés et sans affectation, associent les procédés les plus délicats et les lignes les plus classiques pour 

recréer la beauté essentielle du métier et rendre hommage à l’âge d’or de la Haute Couture.

Guo Pei a sélectionné les matières les plus tendance et privilégié des lignes classiques aux tissus délicats 

pour sublimer la silhouette féminine. Brillance métallique texturée et couleurs moirées enrichissent 

l’esthétique de la collection. Cette saison, constructions complexes et superpositions donnent une 

impression d’illusion tout en mettant en valeur la fraîcheur des silhouettes.

Broderies, perles et savoir-faire artisanal forment la signature de Guo Pei. Ses broderies en relief associées 

à des ornements délicats subliment l’aspect rythmé de la collection et lui donnent un charme féminin 

très vivant.

Pour cette collection, Guo Pei a travaillé main dans la main avec Caroline Scheufele, co-présidente et 

directrice artistique de Chopard, afin d’exprimer une vision idéale de la Couture et de la Haute Joaillerie.

Depuis leur première rencontre à Paris en 2015, une amitié très forte lie les deux femmes. Leur goût 

artistique commun, mais aussi leur recherche de la beauté et de la perfection des créations et des 

métiers d’art, les ont amenées à imaginer ce travail à quatre mains.

À travers ce processus de création synchronisée, elles ont réussi à créer un mélange de culture et 

d’esthétique chinoise et occidentale, fusion parfaite de la mode et de la joaillerie.

Animée par sa créativité débordante, sa recherche inlassable de la perfection et son aspiration au 

sublime, Caroline Scheufele a donné naissance à une collection de Haute Joaillerie vaste et opulente 

dont les couleurs et les matières tissent un charme magique.

« À travers ce défilé commun avec Guo Pei, une forme de solidarité féminine innovante et prometteuse 

est exprimé : les femmes ne sont jamais aussi fortes que lorsqu’elles unissent leurs talents », ajoute 

Caroline Scheufele.
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July 2, 2017, in Paris, in the prestigious hotel Salomon de Rothschild, Guo Pei presents her Couture 

Collection for the fourth time.

An homage to Haute Couture is the theme of this season. “For long, I have been using my designs 

and my work to express my feelings, my dreams, and speak from my heart. This season, I decided to 

just focus on the clothing itself,” says Guo Pei

The grand era of Haute Couture is not that far away from us yet it is getting increasingly strange to us 

day after day. Guo Pei created 43 looks in the most sincere reverence to the remaining innocence of 

that age. Industrialization and fast fashion drifted us away from the most beautiful crafts and that 

elegant gorgeous era. The designs, stripped of exaggeration, with less affectation, combine the most 

delicate process and the most classic lines for the purest beauty of the craft to honor the peak age of 

Haute Couture.

Guo Pei used the most fashionable fabrics, privileged a classic line with delicate fabrics to enhance 

the feminine silhouette. Metallic textural luster and varying colors bring visual enrichment. This season, 

complex constructions and layering bring an illusional aspect yet emphasizing the freshness of the 

silhouettes.

Embroidery and beading combined with sophisticated craftsmanship are Guo Pei’s signature.

Three-dimensional embroideries combined with delicate ornaments enhance the rhythmical image 

of the collection and also a vivid feminine charm.

For this collection, Guo Pei has been working hand in hand with Caroline Scheufele, Co-President and 

Artistic Director of Chopard, in order to present their ideal vision of Couture and High Jewelry.

Since their first meeting in Paris in 2015, an immediate friendship was born. Their common artistic 

taste as well as the pursuit of beauty and ultimate design and craftsmanship, led them to imagine a 

four-hand collaboration. 

In this synchronized design process, they successfully completed a blend of Chinese and Western 

cultures and aesthetics as well as the perfect fusion between fashion and jewelry.

Guided by prolific creativity, a tireless quest for perfection and an aspiration towards the sublime, 

Caroline Scheufele has given rise to a vast and opulent collection of High Jewellery themed around a 

dreamy vision of Asia.

“Through a joint runway show with Guo Pei,  an innovative and promising form of feminine solidarity 

is expressed: women are never as strong as when they combine their talents” says Caroline Scheufele.
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2017年7月2日，在巴黎久负盛名的罗斯柴尔德家族官邸内，郭培带来了她巴黎
高定时装周的第四场发布。

        梦回至臻至美的高定时代是这一季的主题。“一直以来，我都是在用设
计、用我的作品讲述情感，展现梦想，表达内心，而这次，我只想专注于服装
本身。”一郭培

       高定的辉煌年代，是一个距离我们不那么遥远，却又日渐生疏的年代。在
这一季新的设计之中，郭培用43件礼服设计，向依稀尚存的纯真年代致以最真
挚的崇敬之情。工业化、快时尚，让我们与至真至美的工艺，优雅华丽的年代
渐行渐远，而这次的设计，剥离了浮夸，衰减了造作，还原以最细腻的工艺，
用最经典的廓形，用最纯粹的工艺之美，表达对高定巅峰时代的敬意。
 
      这一季的礼服设计采用最时髦的面料，经典的廓形结合轻薄的面料勾勒出女
性柔美的线条。金属质地的光泽与变换的色彩丰富了视觉，飘逸与繁复叠搭、
交织，演绎出亦真亦幻的戏剧冲突，完美诠释出女性最高雅却不失纯真的清新
感。

        刺绣、钉珠等繁复的工艺一直是郭培擅长的视觉语言。蔓延的立体刺绣加
上精致细腻的装饰，在丰富了韵律感与层次感的同时，也将女性独有的妩媚与
高贵体现得淋漓尽致。

    此次推出的新系列，是郭培与萧邦珠宝的继承人，兼设计总监Caroline的一次
完美合作。

        从2015年第一次在巴黎见面，她们之间便有着一见如故的默契。共同的艺
术品味和对设计、对美的追求，让她们携手完成了此次新设计系列。

        这是一次高级时装与高定珠宝的对话，郭培从服装设计的角度，更好的烘
托和呼应了萧邦珠宝设计的灵感、丰富的色彩与精湛的工艺。在这次心灵呼应
的设计过程中，两位艺术家圆满的完成了一次中西方文化与美学的交融，让时
装与珠宝完美融合。
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