COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SOFITEL LOS ANGELES MET A L’HONNEUR
JEAN-MARIE PÉRIER
LORS L’EXPOSITION INTERNATIONALE FASHION STILLS

LOS ANGELES, 27 juillet, 2010 – Après le succès rencontré au Sofitel Chicago Water
Tower, l'exposition Fashion Stills – Si la mode m'était contée, présentée dans des
établissements Sofitel du monde entier, arrive au Sofitel Los Angeles le 16 septembre
2010. En janvier 2010, la chaîne Sofitel Luxury Hotels s'est associée à la galerie parisienne
Polka pour exposer cette collection de photos dans dix Sofitel d'Amérique du Nord et
d'Europe.

Fashion Stills dévoile les œuvres de quatre artistes à la renommée mondiale qui ont
photographié les coulisses des défilés Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier et Yves St Laurent
d'hier et d'aujourd'hui. Le Sofitel Los Angeles clôturera la tournée américaine après les
étapes au Sofitel New York, au Sofitel Washington DC Lafayette Square et au Sofitel
Chicago Water Tower.

Du 16 septembre au 31 octobre 2010, les clients de l'hôtel pourront découvrir les clichés
de célèbres photographes, tels que Derek Hudson, Francoise Huguier, Jean-Marie Périer et
Gérard Uféras, qui ont immortalisé les visages de mannequins et de créateurs
mondialement reconnus, parmi lesquels Kate Moss, Carla Bruni, Jerry Hall, Karl Lagerfeld
et Yves St Laurent, et levé le voile sur l'intimité de l'univers de la haute couture.

En exclusivité pour le Sofitel Los Angeles, l'exposition Fashion Stills inclura en plus neuf
photographies exceptionnelles de Jean-Marie Périer, qui fera partie des invités d'honneur
du cocktail organisé le jeudi 16 septembre dans l'hôtel. Les clichés seront disposés à
travers cet établissement qui abrite deux hauts-lieux de Los Angeles, le restaurant Simon
LA et le Stone Rose Lounge.

À chaque vernissage américain, Fashion Stills est également présentée pour la première
fois dans une ville européenne (par exemple, Londres, Bruxelles et Berlin) ; des Sofitel des
deux continents sont ainsi réunis par le biais de l'art universel de la photographie. En
septembre prochain, Fashion Stills sera donc simultanément exposée au Sofitel Los
Angeles et au Sofitel Munich Bayerpost (Allemagne), avant de s'installer au Sofitel Montreal
Golden Mile (Canada) et au Sofitel Rome Villa Borghese (Italie).

Jean-Marie Périer
Ce français débute son métier à 16 ans après une rencontre avec le magnat de la presse et
photographe français Daniel Filipacchi, qui lui permet de rejoindre les rangs de l'élite de la
photographie internationale dans les années 60. Périer photographie les Rolling Stones,

James Brown, Chuck Berry et les Beatles avant de partir réaliser des films à Los Angeles. Il
revient à la photographie en 1990 et parcourt le globe pour immortaliser les grands noms
de la mode pour Elle. Son objectif saisit des portraits magnifiques de Kenzo, Yves Saint
Laurent, Carla Bruni, Christian Lacroix et Sonia Rykiel, entre autres.

*****
Dix Sofitel célébrant la mode en Europe et en Amérique du Nord
Sofitel London St James:

Sofitel Chicago Water Tower:

5 février => 21 mars

28 juin => 22 août

Sofitel New York:

Sofitel Munich Bayer post:

5 février => 3 avril

14 septembre => 14 octobre

Sofitel Brussels Le Louise :

Sofitel Los Angeles :

5 avril => 6 juin

16 septembre => 31 octobre

Sofitel Washington DC Lafayette:

Sofitel Rome Villa Borghese:

19 avril => 16 juin

25 octobre => 3 janvier (20

Sofitel Berlin Gendarmenmarkt :

Sofitel Montreal Golden Mile :

14 juin => 15 août

10 novembre – 3 janvier (2011)

*****
Sofitel, World Class Hotels & French Elegance
Sofitel is the only French luxury hotel brand with a presence on five continents with 130
addresses, in almost 40 countries (more than 30 000 rooms). Sofitel offers contemporary
hotels and resorts adapted to today’s more demanding and more versatile consumers who
expect and appreciate beauty, quality and excellence. Whether situated in the heart of a
major city like Paris, London, New York or Beijing, or nestled away in a country landscape in
Morocco, Egypt, Fiji Islands or Thailand, each Sofitel property offers a genuine experience of
the French “ art de vivre”.

Discover Sofitel on www.sofitel.com
Discover A|Club at Sofitel, the new worldwide Accor loyalty program on www.a-club.com
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