AP LIMITED EDITIONS
Un univers enchanté

F

ondée en 2006 par Anuj Poddar, un collectionneur
passionné de plumes de haute volée, la maison AP Limited
a déjà tout d’une grande, maintes fois primée. L’homme
est un cosmopolite : né en Inde, élevé au Royaume Uni,
il s’installe aux États-Unis avant d’élire également domicile à
Singapour. Un nomadisme qui ouvre sa créativité et donne à sa
passion des beaux stylos – art qu’il
découvre, cultive et approfondit depuis
l’âge de neuf ans – une patine universelle.
✒ The Enchanted
Garden, illustre à
D’autant que chaque création est le fuit
merveille la technique
de savoir-faire aboutis, qu’ils soient novade laquage du Maki-e
teurs ou séculaires – voire millénaires et la profondeur de
ses effets. Une
lorsqu’ils empruntent à l’art russe de la
édition limitée à neuf
miniature sur laque ou recourent au
exemplaires.
Maki-e. Cette technique de “l’image
semée” s’est épanouie au Japon sous l’ère
Heian (794-1185). Elle consiste à dessiner des motifs sur la laque
naturelle avant de la saupoudrer, encore humide, d’une ou de
plusieurs épaisseurs de poudre d’or ou d’argent.
Illustration de ce précieux et minutieux procédé, l’édition
limitée The Enchanted Garden, exécutée par le maître d’art
Tamura San, applique plusieurs techniques de maki-e, dont l’une
des plus sophistiquées, dite Taka Maki-e. Construite couche
après couche, elle permet d’obtenir des effets tridimensionnels
et un relief incomparable. Également incrusté de coquille d’œuf,
de nacre et d’or, ce stylo esquisse le songe d’une nuit d’été, avec
son décor de lys affleurant d’un sol doré et ses papillons multicolores qui s’élèvent dans un ciel bleu nuit.
Une création solaire, à l’image de l’édition limitée Orange Gold
With Chrysanthemums, qui superpose les strates cuivrées de
pigments naturels mâtinés de poudre d’or, tandis que ses deux
extrémités dévoilent une fleur de chrysanthème finement gravée.
L’agrafe et le bas du stylo ont fait aussi l’objet d’un fin saupoudrage d’or, comme une traînée de poussière d’étoile. ■

❚ ❘ Les stylos AP Limited Editions
sont chez POINT PLUME
21, rue Quentin Bauchart, 8e.
Tél. 01 49 52 09 89.
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✒ Lumineux dans
sa robe cuivrée,
le stylo en
édition limitée
Orange Gold With
Chrysanthemums
se ponctue à son
sommet et à sa
base d’une corolle
ouvragée.

