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Camille Enrico, alumni LISAA, expose ses bijoux au
Printemps Paris Haussmann
Du 24 mars au 18 juin, les bijoux de Camille Enrico, seront
exposés pour la première fois dans le célèbre Grand
Magasin du Boulevard Haussmann. Un beau succès pour
cette jeune créatrice talentueuse et déterminée.

Camille Enrico
Après un diplôme de Styliste-Modéliste à LISAA Mode Paris, puis un Master en Développement
des Produits de la Mode et de l’Habillement à l’Ecole Supérieure de l’Industrie du Vêtement
(CCIP), Camille Enrico travaille pendant 5 ans pour Tara Jarmon à Paris, en tant qu’acheteuse
puis styliste prêt-à-porter.
A l’issue de cette expérience, elle entame un long voyage à travers le monde. C’est en voyageant
que l’idée de sa marque de bijoux lui apparaît comme une évidence. Camille mixe depuis
toujours différents styles et univers contradictoires. L’essence même de sa marque innovante
vient des influences culturelles qu’elle croise, avant de les confronter les unes aux autres.

Sa technique
Mélange de matières précieuses et brutes, de techniques ancestrales et modernes, de couleurs
chatoyantes et pointues, de pièces épurées et sophistiquées. Camille sculpte le métal à la
main, le moule, le découpe, le perce, le grave, le laque, le trempe dans un bain d’or et même
parfois le rebrode de fil de coton. Les pièces prennent toute leur noblesse grâce au savoirfaire artisanal français.
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Inside Closet et son charmant e-shop de créateurs. N’hésitez pas à y jeter un coup d’oeil !

À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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