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Cannes : l'ouverture du festival avec le biopic sur
Grace Kelly met à l'honneur la Maison Pinton
14/05/2014 | 12:00
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Opticien Collaborateur H/F (CDI) Puy-deDôme
Optical Center recrute un(e) opticien(ne) pour
son magasin de CLERM ONT FERRAND et AUBIERE.

Opticien Collaborateur H/F (CDI) Ain
Optical Center recrute un(e) opticien(ne) pour
son magasin de AM BERIEU EN BUGEY. Vos qu

son magasin de AM BERIEU EN BUGEY. Vos qu

Opticien Collaborateur H/F (CDI) Rhône
Optical Center recrute un(e) opticien(ne) pour
son magasin de Villeurbanne. Vos qualité

Opticien Collaborateur H/F (CDI) HauteSavoie
POUR CHAM ONIX M ONT BLANC OPTIC 2000
Cherche Opticien(e) Diplôme(e) pour CDI Po

Opticien Collaborateur H/F (CDI) Rhône
Les opticiens KRYS de M iribel (01700 -10 km à l'Est
de LYON) recherchent un(e) optici
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La 67ème édition du festival de
Cannes s'ouvre ce mercredi
avec la projection à 20h au
Palais des festivals, de Grace
de Monaco d'Olivier Dahan. Le
célèbre réalisateur de La Môme
a proposé à Nicole Kidman le
rôle de la star hollywoodienne
devenue princesse de légende
avant de mourir
prématurément dans un
tragique accident de voiture.
Célèbre actrice entrée dans
l'histoire du cinéma grâce à ses
rôles dans des oeuvres
majeures d'Alfred Hitchcock, Grace Kelly a toujours projeté
l'image d'une beauté parfaite, dont le regard fut souvent
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Aucun vote pour le moment

dissimulé par d'élégantes solaires toujours iconiques.
C'est d'ailleurs par souci de réalisme et sens du détail, que la
production a décidé de faire appel aux fournisseurs de
l'époque pour dénicher les costumes mais aussi et surtout, les
fameuses lunettes issues de la Maison François Pinton
originellement portées par l'actrice. Des dizaines de photos
d'archives entre les mains, l'aventure stylistique des
producteurs commence : sélectionner les images d'époque
pour retrouver les formes et les modèles originaux et
dénicher les artisans capables de leur redonner vie. La
Maison parisienne produisant encore ses lunettes en France,
dans le Jura pour la plupart, la difficulté est vite surmontée.
Le challenge s'est plutôt situé dans la fabrication à l'unité à la
main et le respect de coloris anciens, assurés par la Maison François Pinton.
L'histoire de ce lunetier débute en 1953. Robert Pinton, alors opticien reconnu ayant
dirigé la maison Meyrowitz dans les années 40, fonde son propre établissement rue
de la Pompe à Paris, soutenu dans cette entreprise par une clientèle fidèle et déjà
composée d'acteurs, d'hommes politique et d'écrivains.
Lorsque Grace Kelly découvre les lunettes de la Maison François Pinton, le coup de
foudre est immédiat. Elle y réalisera alors régulièrement ses achats de solaires et se
fera également confectionner des lunettes sur-mesure. De par leurs lignes, leurs
formes reconnaissables entre mille, ces lunettes portées par Grace Kelly ont donné
naissance aux modèles Grace et Kelly, toujours proposés par le lunetier qui, à
l'occasion de la sortie de « Grace de Monaco », les a rebaptisés Nicole I et Nicole II.
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Transitions Optical voit « la vie sous son
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Reportage TV Mido 2015
: Combattre le mal du
siècle !

Salons et manifestations
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MARS
2015

Inte rna tiona l Vision Expo Ea st Ne w York

Philippe Subirats
Les opticiens ne sont pas solidaire ,se sont de gros
Salon International des professionnels de perso..... Se sont tous des FQ
la lunetterie, au Jacob K....
Salon - New York
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Avant, il était opticien... Daniel Delouya dénonce « la prise de
pouvoir des Ocam ». Interview...
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São Paulo, au...
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Venez à Alger du 16 au 19 avril 2015 au
1er salon de l'Optique...

Jean Francois Leberger
Bien sur que la profession ne va pas se déplacer!!!!,
un samedi.... le plus gros jour de la...
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votre commentaire, sachez que vous pouvez...
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