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Ode à la Vie

 L’eau, l’oxygène et la lumière sont indispensables à la vie sur Terre.
L’eau, à elle seule, est essentielle aux espèces animales et végétales, le corps 
humain en est composé à 65 pour cent pour l’adulte, 75 pour cent pour le nourrisson 
et 94 pour cent pour l’embryon de trois jours .
Les scientifiques pensent que l’eau existe en abondance dans d’autres galaxies.

 Mais restons sur Terre !

 La guerre de l’eau a commencé depuis déjà bien longtemps. Les enjeux 
sont, encore, sous-estimés par la plupart des habitants de notre planète.
Au plus loin que l’on observe l’histoire de l’humanité, les grandes civilisations se sont 
toujours bâties autour de l’eau. Le Nil et l’Egypte des pharaons en sont une des 
preuves incontestables.

 Pour autant, ne faisons pas abstraction de la lumière.

 Cette saison est placée sous le signe du renouveau et de la couleur.

 Le mot « source » y déploie tous ses sens.

 Cette collection s’est révélée être un véritable tsunami à vagues successives.
Il était question de revenir en présentiel avec Acteur, Divas, Danseuses et Mannequins.
Il a fallu tout abandonner et revoir nos ambitions.
Retour au digital, c’est un moindre mal, il faut être reconnaissant de pouvoir continuer 
à s’exprimer.
Le charme a néanmoins été rompu.
Adieu petit monde enchanteur des bords de cours d’eau habité de fébrilité et 
d’insouciance.
Oubliés, tortues silencieuses, rainettes exubérantes, poissons rouges du Levant, 
salamandres délicates, colibris fragiles et flèches d’eau envoûtantes ...

Alors ! Que faire pour que la substance, la sève, l’origine de cette histoire ne soit pas 
totalement anéantie ?  
 

Ode of Life

 Water, oxygen and light are essential for life on Earth.
Water alone is essential to animal and plant species, the human body is made up of 
65 percent of it for the adult, 75 percent for the infant and 94 percent for the three-
day-old embryo.
Scientists believe that water exists in abundance in other galaxies.

 But let’s stay on Earth!

 The water war started a long time ago. and The stakes are, still, underestimated 
by most of the inhabitants of our planet.
As far back as we can see in the history of humanity, great civilizations have always 
been built around water. The Nile and the Egypt of the pharaohs are one of the 
indisputable proofs of this.

 However, let’s not forget about the light.

 This season is placed under the sign of renewal and color.

 The word «source» deploys all its meanings.

 This collection turns out to be a true tsunami of successive waves.
It was about coming back face-to-face with Actor, Divas, Dancers and Models.
But we had to give up everything and review our ambitions.
Going back to digital is a lesser evil, you have to be grateful to be able to continue to 
express ourselves.
However, the spell was broken.
Farewell to the enchanting little world of the banks of waterways inhabited by 
feverishness and carelessness.
Forgotten, silent turtles, exuberant tree frogs, Levant goldfish, delicate salamanders, 
fragile hummingbirds and bewitching water spiers...

So ! What can be done so that the substance, the sap, the origin of this story is not 
completely destroyed?
 



Pour l’aspect pratique, tourner et photographier cette collection en un éclair, en une seule 
journée !

Pour les touches artistiques, trouver des accroches efficaces : 
Un poète à vif en la personne de Luc Bruyère, 
Une composition florale aussi tendre que desséchée,
Des questions fondamentales,
Une réponse : le choix de la Vie,
L’apaisement et une lumière zénithale, 
Une robe en nature morte : La source de Vie,
Une Muse à la coiffure de Sirène d’eau douce et au teint diaphane pose délicatement.
Le flou et la mise au point alternent pour définir l’image d’un songe en apesanteur.
Des Amaryllis blanches mises en scène, où Lady et Viktor ont retrouvé leurs racines.
L’organza et sa palette de couleurs dignes de la théorie de Johannes Itten ont été, à 
la fois, malmenés, chouchoutés et effilochés.
Détisser, « tirer le fil », comme on dit, pour des effets de cils, de pistils ou de duvets 
de soie et donner à voir une métamorphose de la matière.
 

Matière ! Ô matière ! Je t’aime tant !
 

Frank Sorbier 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont apporté 
leur talent et leur disponibilité à ce projet.

For practicality, staging and shooting this collection in a flash, in a single day!

For artistic touches, find effective hooks:
A lively poet in the person of Luc Bruyère,
A floral composition as tender as dried out,
Fundamental questions,
An answer: the choice of Life,
Appeasement and zenithal light,
A dress in still life: The source of Life,
A Muse with the hairstyle of a Freshwater Mermaid with a diaphanous complexion 
delicately poses.
Blur and focus alternate to define the image of a weightless dream.
Staged white Amaryllis, where Lady and Viktor found back their roots.
Organza and its color palette worthy of Johannes Itten’s theory have been abused, 
pampered and frayed all at once.
Unweave, “pull the thread”, as we say, for eyelashes effects, pistils or silk downs and 
sto how a metamorphosis of matter.

 
Matter ! Oh matter! I love you so !

 

Frank Sorbier

I would like to thank all the people who brought 
their talent and availability to this project.



Luc Bruyère, incarnant le Parnassien, porte une queue de pie - pièce unique Franck Sorbier Haute Couture Été 2022
© Franck Sorbier / Bruno Le Page - Extrait film « Ode à la Vie »



Un monde en éclat

écrit par Bruno Le Page

Que serait notre planète Terre sans eau et sans éclat ?
Un bouquet terne de fleurs flétries,
Pourrissant sur le rebord d’une fenêtre jaunie.
De grands arbres noueux au destin délicat,
Abimés par l’ignorance de l’homme.
Le poème muet sans écho
D’un poète maudit privé de tombeau.
Une sylphide tourmentée par les vapeurs d’opium.
Des amours froissées aux lendemains meurtris.
Une civilisation sans mythe et sans héros,
Où hommes et dieux auraient perdu leurs idéaux. 
L’anéantissement de toute création ingénue.
Un monde sot sans dogme ni philosophie.
Des rituels sacrés inhumés dans l’oubli.
Un désert sans fin aux oasis perdues.

Reverrons-nous l’enchantement des couleurs ? 
Ces nuances magnétiques, essentielles de beautés,
Comme des illusions disparues, des ondes oubliées.
Dans cette antre emplie d’impies et d’horreurs, 
Quel génie caché pour guider mon esprit vagabond ? 
Rencontrer, loin des ténèbres, le chimiste ingénieux
Qui marie métaux chatoyants et pigments lumineux.
Lumière ! Inonde nos vies de tes ardents rayons !

Tel le spectre sauveur irradiant nos âmes déchues,
Car moi ! Je préfère un hymne à l’Eau, une Ode à la Vie !
Nos esprits et nos corps consumés, vibrants à l’infini !
La source félicitée où rien ne meurt plus !

 

A blazing world

written by Bruno Le Page

What would our planet Earth be without water and glow?
A dull bouquet of withered flowers,
Rotting on the sill of yellowed window.
Great gnarled trees with delicate futures,
Damaged by human ignorance.
The silent poem without resonance,
Of a cursed poet deprived of a tomb.
A sylph tormented by opium fumes.
Crumpled loves with bruised tomorrows.
A civilization without myth and without heroes,
Where men and gods would have lost their ideals.
The annihilation of all ingenuous creation.
A foolish world without philosophy or dogma.
Sacred rituals buried in oblivion.
An endless desert with lost oases.

Will we see again the enchantment of colors?
For the essential of beauty, those magnetic shades,
Like vanished illusions, forgotten waves.
In this lair full of wicked and horrors,
What hidden genius to guide my wandering gist?
Meet, far from darkness, the ingenious chemist
Which combines shimmering metals and luminous pigments.
Light! Flood our lives with your ardent glints!

Like the saving specter radiating through our fallen soul evermore,
Because me! I prefer an Ode to Life, a hymn to Water!
Our spirits and our bodies consumed, vibrating forever!
The congratulated source where nothing dies anymore!



Adèle Borde porte le modèle Perle d’Eau 

Robe de Bal rose poudre compressée, chiffonnée, froissée 
et ornementée de fleurs et lianes effilochées.
Le tout en organza royal de soie .

Perle d’Eau - pièce unique Franck Sorbier Haute Couture Été 2022
© Franck Sorbier / Bruno Le Page - Extrait film « Ode à la Vie »

Adèle Borde wear the Water Pearl model

Powder pink ball gown compressed, crumpled, crumpled 
and adorned with flowers and frayed vines.
All in royal silk organza.



Descriptifs

Le Poète Parnassien, interprété par Luc Bruyère, porte une queue de pie en 
grain de poudre brodée de rubans, en velours froissé sur un très large pantalon 
à pinces et à revers, sur une chemise en popeline de coton nouée d’une 
lavallière en mousseline de soie. 
Le tout noir.

La Nature Morte : SOURCE 

Robe bustier drapée, effilochée, froissée et ornementée feuillages picotés, bleu 
marine, turquoise, ciel, parme clair, canard clair, rebrodée de queues de rat 
peintes à la main, en satin de soie.
Le tout en organza de soie

Adèle Borde présente

QUINQUINA 

Un corsage compressé rouge et noir, repiqué de pistils noirs et oranges, sur 
une jupe entre-las coordonnée.
Le tout en organza de soie.

FLEUR DE CACTUS 

Une robe droite brodée de fleurs multicolores à cœurs noirs et de branches vert 
d’eau effilochées. Ourlet à franges effilochées. 
Le tout en organza de soie.

LIBELLULE 

Robe fourreau compressée à fines ailes foulards jaune citron, vert d’eau et 
rainette.
Le tout en organza de soie.

Descriptions

The Parnassian Poet, played by Luc Bruyère, wears a grain de poudre tail 
coat embroidered with ribbons, in crumpled velvet over very wide trousers with 
darts and cuffs, over a cotton poplin shirt tied with a muslin lavallière of silk.
All black.

Still Life: SOURCE

Strapless dress draped, frayed, crumpled and ornamented with speckled 
foliage, navy blue, turquoise, sky, light purple, light duck, embroidered with 
hand-painted rat tails, in silk satin.
All in silk organza

Adele Borde shows

QUINQUINA

A red and black compressed bodice, stitched with black and orange pistils, on 
a coordinated entre-las skirt.
All in silk organza.

CACTUS FLOWER

A straight dress embroidered with multicolored flowers with black hearts and 
frayed water-green branches. Frayed fringe hem.
All in silk organza.

DRAGONFLY

Compressed sheath dress with thin lemon yellow, water green and tree frog 
scarf wings.
All in silk organza.



ALLIUM

Tailleur-veste à col pétales et jupe à palmes, violets, rose parme et noirs, 
compressés et effilochés.
Le tout en organza de soie.

FLEURS DES CHAMPS 

Gilet en nuance de pastel acidulés, compressé à enchevêtrements de branches 
et jupe poupée à volants roses effilochés. 
Le tout en Organza de soie.

NAÏADE 

Bustier une épaule en entrelacs de rubans de taffetas dégradés et de 
mousseline de soie effilochée, rose Indien, bordeau, orange clair sur une jupe-
tige en mousseline de soie rose Indien, bordeau et orange clair.

PERLE D’EAU 

Robe de Bal rose poudre compressée, chiffonnée, froissée et ornementée de 
fleurs et lianes effilochées.
Le tout en organza royal de soie.

LOTUS 

Cape à volant, feuillages picotés et bandes effilochées blancs et blanc naturel.
Le tout en organza moiré de soie et organza de soie.

ALLIUM

Suit-jacket with petal collar and skirt with palms, purple, parma pink and black, 
compressed and frayed.
All in silk organza.

WILDFLOWERS

Vest in a tangy pastel shade, compressed with tangled branches and doll skirt 
with frayed pink ruffles.
All in silk organza.

NAIAD

One-shoulder bodice interlaced with gradated taffeta ribbons and frayed silk 
muslin, Indian pink, burgundy, light orange on an Indian pink, burgundy and light 
orange silk muslin skirt-stem.

WATER PEARL

Powder pink ball gown compressed, crumpled, crumpled and adorned with 
flowers and frayed vines.
All in royal silk organza.

LOTUS

Ruffled cape, speckled leaves and frayed white and natural white bands.
All in moiré silk organza and silk organza.



Lotus - pièce unique Franck Sorbier Haute Couture Été 2022
© Franck Sorbier / Bruno Le Page - Extrait film « Ode à la Vie »



D’après une direction artistique de 
/ Under an artistic direction of

Frank Sorbier

Interprètes 
/ Performers

le poète à l’esprit vagabond 
/ the poet with a wandering spirit 

Luc Bruyère

l’ode à la Couleur et à la Vie 
/ the ode of the Color and of the Life

Adèle Borde

les loriquets chatoyants 
/ shimmering lorikeets 

Lady & Viktor Sorbier

Réalisateur / Director

Bruno Le Page

Directeur de la photographie 
/ Director of Photography

Laurent-Stéphane Montfort

Mise en beauté
/ Make up and hair design 

Frédéric Pavard 
pour 

Musique originale
/ Original soundtrack

Enafa pour / for More Salt 
Bruno Le Page 

Montage et étalonnage 
/ Editing and calibration

Laurent-Stéphane Montfort 

Chef opérateur son pour la prise de voix de Luc Bruyère 
/ Sound operator for the voice recording of Luc Bruyère 

François-Xavier Couillard 



Frank et Isabelle Sorbier remercient tout particulièrement

Luc Bruyère 
Adèle Borde

Bruno Le Page & Laurent-Stéphane Montfort
Frédéric Pavard & Alexandre de Paris

Jules Sarah & Grégoire Vallet
Clara Beaudoin

Les Membres du Fonds de Dotation Sorbier 
/ the Sorbier Endowment Funds members

Isabelle Charrier, Nadia Jankowski, Jérome Morin, 
Clément Pouliquen, Guy Soyez, 

A Small World et Carnets de Soirées

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode

Un remerciement spécial 
à Bruno Le Page 

pour son éternelle passion, sa franchise
et ce travail accompli 

aux côtés de Laurent-Stéphane Montfort

MAISON FRANCK SORBIER

Relations Extérieures / External Relations

Maison de Haute Couture Franck Sorbier 
et / and

Le Fonds de Dotation Sorbier

Madame Isabelle Tartière-Sorbier, 
Présidente / CEO

+ 33 (0) 1 75 51 70 55 
+ 33 (0) 9 51 71 47 51

corporate.francksorbier@gmail.com
fondsdotationsorbier@gmail.com

Relations Presse / Press Relations

communication.francksorbier@gmail.com

Relations Haute Couture & Contact Acheteurs Internationaux
/ Haute Couture Relations & International buyers contact

hautecouturefrancksorbier@gmail.com



Adèle Borde porte le modèle Libellule 

Robe fourreau compressée à fines ailes foulards jaune 
citron, vert d’eau et rainette. Le tout en organza de soie.

Adèle Borde wear the Dragonfly model

Compressed sheath dress with thin lemon yellow, water 
green and tree frog scarf wings. All in silk organza.

Libellule - pièce unique Franck Sorbier Haute Couture Été 2022
© Franck Sorbier / Bruno Le Page - Extrait film « Ode à la Vie »



« Le futur appartient à ceux 
qui croient en la beauté de leurs rêves. » 

Eleanor Roosevelt


