Les modèles Automne-Hiver 2017
L’accessoire-bijou
Au fil des années, Delphine Quirin élargit petit à petit sa gamme d’accessoires en incluant de nouvelles pièces se
rapprochant plus du vêtement. Tout en continuant à travailler essentiellement la maille, Delphine crée des
pièces, telles que des manchons, des débardeurs à capuches ou des cols plastrons qui pourraient paraître pour
des vêtements. Il ne faut toutefois pas s’y méprendre, ces modèles restent des accessoires, venant compléter
une tenue. On pourrait parler d’accessoires-bijou avec l’idée que ces pièces ne servent plus uniquement à
réchauffer la personne qui les porte mais à finir une tenue, tel un bijou le ferait. Les créations d’accessoires de
Delphine évoluent vers le vêtement de manière ludique.
Les modèles Automne-Hiver 2017
Delphine Quirin continue à travailler avec ses matières de prédilection à l’occasion de cette nouvelle collection
– le mohair, le mérinos, l’angora. Néanmoins, elle élargit sa palette de couleurs : le noir s’associe au bleu marine,
le rouge au corail ou au fuchsia pour ainsi former un camaïeu de couleurs. Seront également présents, le bleu
canard, le bleu ciel, le rose saumon, le vert…
Delphine a créé des écharpes-patchworks formées à partir de différents carrés de couleurs, de laines et de
matières différentes. Elle aime également utiliser des matières plus ‘fantaisie’, telles que le lurex, le cuir, le feutre,
accessoirisés de plumes, boutons, ou encore, de tulle.
Les pièces tendances de la collection Automne-Hiver 2017 sont la cagoule, des chapeaux et bonnets dans des
matières plus raides qui se portent haut sur la tête, tel un bibi, le turban sera également toujours présent et
comme cité plus haut, les manchons et cols à manches.
A propos de Delphine Quirin
Dans une rue pittoresque de Liège, une petite équipe composée de tricoteuses, brodeuses et couturières,
s’affaire à créer des accessoires de mode qui seront porté du Japon à l’Irlande, de la Russie aux Etats-Unis. Cet
atelier de stylisme de renommée internationale est dirigé par Delphine Quirin, créatrice belge, talentueuse et
passionnée, active depuis plus de vingt ans. Le chapeau occupe une place de choix dans ses collections, car
Delphine a l’audace de le placer en tête d’affiche et de lui apporter sa touche d’élégance et d’intemporalité.
La passion de l’accessoire s’empare de Delphine Quirin dès son plus jeune âge lorsqu’elle plongeait dans les
malles pleines de trésors de sa grand-mère. Cet intérêt pour les costumes anciens l’a amenée à faire des études
d’Histoire de l’art à l’Université de Liège. Fraîchement diplômée, elle entre dans le monde de la création en
réalisant des chapeaux sur mesure pour des cérémonies. Deux ans plus tard, elle ouvre sa boutique dans un
quartier ancien de la ville. Mais c’est l’année suivante, en 1999, lors d’une présentation de sa collection au salon
« Première Classe » aux Tuileries à Paris, qu’elle bénéficie de la reconnaissance des plus grands. Les acheteurs
internationaux l’encouragent et vendent ses créations à travers le monde. Malgré cette renommée
internationale et des commandes comptant de nombreuses pièces, celles-ci sont réalisées en séries uniques pour
chaque point de vente. Tout est produit de manière artisanale. Aujourd’hui, elle, se concentre sur son atelier,
ouvert plusieurs fois par an lors d’ouvertures ponctuelles ou sur rendez-vous, ainsi que sur l’export.
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