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Brigitte Bardot à l’affiche dans 4 Sofitel aux États-Unis
Sofitel présente une exposition photographique inédite BB Forever – Brigitte Bardot, La Légende qui est programmée tout au
long de l’année 2012 dans quatre établissements Sofitel aux États Unis : Los Angeles, Chicago, Washington et New York.
Imaginée par Sofitel, en collaboration avec le journaliste et écrivain Henri-Jean Servat, cette exposition retrace la vie de l’actrice française.
Implanté dans la capitale mondiale du 7ème art, il revenait au Sofitel Los Angeles d’inaugurer cette rétrospective dédiée à une actrice de
renommée internationale. Rarement une exposition n’aura rassemblé autant de photos de Brigitte Bardot : une collection exclusive de 30
photos présentées pour la première fois aux États-Unis permet de suivre le parcours de cette artiste française qui s’est imposée parmi les
figures marquantes du cinéma du XXème siècle. Une notoriété internationale qui lui vaudra cette année un hommage de la très célèbre
chaîne américaine TNC au Chinese Theater.
Au travers de clichés inédits, le visiteur pourra admirer les différentes facettes de l’actrice, qui s’est tout au long de sa carrière distinguée
par sa beauté, sa spontanéité et son insouciance. Une personnalité qui lui valut d’être considérée comme un mythe, mais également
comme l’incarnation de la libération de la femme.
Incarnation également de l’élégance et de la culture française chère à Sofitel, qui œuvre depuis son repositionnement, au rayonnement de l
’héritage français via des événements liés à l’art, la gastronomie, la littérature ou encore la musique. Dans le cadre de cette exposition,
Sofitel proposera un catalogue en édition spéciale avec l’ensemble des clichés accompagnés de textes et anecdotes signés Henry-Jean
Servat ainsi que d’un édito de Brigitte Bardot. Un véritable collector.

Brigitte Bardot
Actrice de cinéma française, Brigitte Bardot a été une figure féminine des années 1950 à 1970, une star mondiale, mais aussi l'égérie et la
muse de nombreux artistes de l'époque. Femme enfant et femme fatale, elle tourna avec les plus grands réalisateurs incarnant dans ses
personnages la légèreté et la sensualité, et devint rapidement un sex-symbol et une star internationale du 7ème art, telle une Marilyn à la
française. Avec à son actif 48 films en 21 ans de carrière, Brigitte Bardot, tout aussi connue sous les initiales de « BB », est une des artistes
françaises les plus célèbres. Elle a arrêté sa carrière d'actrice en 1973 pour se consacrer à la défense des animaux, notamment en créant
la fondation Brigitte Bardot.
Henry-Jean Servat
Écrivain et journaliste français vivant et travaillant à Paris, a publié trente-cinq ouvrages, chez les plus grands éditeurs français, sur le
cinéma, les acteurs, l'histoire. Plusieurs ont été traduits en anglais. Chroniqueur régulier dans différentes émissions de télévision, sur
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Écrivain et journaliste français vivant et travaillant à Paris, a publié trente-cinq ouvrages, chez les plus grands éditeurs français, sur le
cinéma, les acteurs, l'histoire. Plusieurs ont été traduits en anglais. Chroniqueur régulier dans différentes émissions de télévision, sur
France 2 et sur France 3.
Henri-Jean Servat est également auteur et co-réalisateur de documentaires sur le cinéma.
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Pour en savoir plus sur Sofitel

“BB Forever – Brigitte Bardot, La Légende”
Sofitel Los Angeles : Février - mars - Sofitel Chicago : Avril - mai
Sofitel Washington : Juin - septembre - Sofitel New York : Octobre - décembre
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