MODE
Art de vivre

Nupur Tron
au service de l’Art
de vivre !

N

upur Tron a étudié au
Fashion Institute of
Technology de New
York ce qui l’a conduite
tout naturellement dans l’univers
de la mode pour commencer. Elle
crée en 2005 sa marque éponyme
puis lance une ligne de prêt-à-porter
« Nupur Line » mais rapidement, elle
se tourne vers la joaillerie. La mère
de Nupur vient de Calcutta, son père
du Rajasthan. Son héritage recouvre
l’Inde de l’est vers l’ouest, non seulement
géographiquement, mais aussi
culturellement. « Les Rajasthanis sont
de féroces guerriers mais les Bengalis
sont des universitaires à l’intelligence
redoutable. » Depuis 2003, date de son
arrivée en France, Nupur Tron n’a cessé
de travailler avec les gouvernements, les
institutions et les sociétés privées, tant
français qu’indiens, pour promouvoir la
culture, l’art, la mode, la musique et la
joaillerie. Une femme au service de l’Art
de vivre, inspirée par la grand-mère de
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son époux.
Nupur attache une grande importance à la
transmission – les techniques utilisées dans ses
créations sont anciennes mais le design tout à fait
contemporain. Elle compte parmi ses relations
le maharaja de Jodhpur, Gaj Singh, Louis de
Meckenheim, directeur de Boucheron.
Après une exposition de 55 pièces inspirées par
Jodhpur, présentant de superbes bijoux commandés
par les familles royales indiennes et fabriqués dans
les ateliers de Boucheron, Nupur lance en 2014 l’Elite
model Look India et travaille actuellement sur un
projet d’exposition qui présentera des photographies
rares de femmes royales qui seront montrées pour la
première fois à Paris, puis à Bruxelles, Monte Carlo
et Madrid.
Nupur Tron a récemment établi à Sablon un
Centre pour l’Art et la Culture, installé dans une
maison historique construite par l’architecte belge
Victor Horta, qui fonctionnera comme une plateforme d’échange de projets artistiques entre l’Inde et
l’Europe. Ce centre promet d’exercer un grand attrait
parmi les amateurs d’art et de culture en Belgique,
et de former un pont entre l’Inde et l’Europe. Il
promouvra également une meilleure compréhension
et appréhension des riches traditions culturelles de
l’Inde en Europe.
Nupur Tron travaille également activement dans le
domaine de la gastronomie et a invité Alain Passard
en Inde. Elle travaille avec d’éminents Chefs indiens

De somptueuses parures

comme HemantOberoi qu’elle a fait venir en France.
De la même façon, elle invite des Chefs étoilés à venir
en Inde et a lancé le Dom Perignon rosé en Inde et
travaille avec toutes les grandes marques françaises
dans le cadre du Comité Colbert.
Elle joue par ailleurs un rôle actif dans le domaine
des Droits de la Femme et participe avec passion
à des projets de protection de l’environnement et
contribue aux projets écologiques du Prince Albert
de Monaco qu’elle soutient.
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