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Sofitel rend hommage aux femmes
Le 8 mars 2013, en parallèle de la Journée Internationale de la Femme, Sofitel a rendu hommage aux femmes en organisant
l'événement Elles by Gilles Bensimon, une exposition itinérante de photographies regroupant certains des plus beaux clichés du
photographe de mode français.
Collection de 25 portraits de femmes célèbres du monde de l'art et du spectacle, cette exposition a été inaugurée au sein du Sofitel New
York avant de voyager à travers tout le pays, du Sofitel Washington DC Lafayette Square au Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, en
passant par le Sofitel Chicago Water Tower. L'exposition est ouverte aux clients et visiteurs.
« En tant qu'ambassadeur international de la culture française, Sofitel travaille depuis longtemps avec des architectes, des designers, des
artistes et des photographes internationaux de grand talent. Je suis ravie d'organiser cette nouvelle exposition avec Gilles Bensimon, »
affirme Dominique Colliat, récemment nommée Senior Vice-Président de Sofitel Amériques.
Mettant en scène Catherine Deneuve dans un luxueux hôtel parisien, ou encore Audrey Hepburn, Charlize Theron, Cindy Crawford,
Beyoncé et bien d'autres icônes, l'exposition réunit les œuvres les plus influentes de Gilles Bensimon, jamais dévoilées aux États-Unis
jusqu'à ce jour.

« J'aime prendre mes clichés rapidement. Sur le vif ! Comme s'il n'était pas question de travail... » commente Gilles Bensimon, dont la
majorité de l'œuvre emblématique est constituée de photographies de femmes d'exception, mettant en lumière leur grâce naturelle, leur
poésie et leur beauté intérieure. « Tous les aspects positifs de ma vie, je les dois aux femmes, car je les aime. Je suis un féministe ! »
Gilles Bensimon figure au rang des photographes de mode les plus talentueux et les plus célèbres au monde. Né à Paris, il intègre le
magazine français ELLE en 1967 avant de contribuer au lancement de la version américaine. Ses clichés ont fait la couverture
d'innombrables numéros du magazine, définissant, selon les dires, le langage visuel toujours utilisé par la marque à ce jour. Grâce à cette
collaboration de près de 30 ans, les œuvres du photographe ont pu être admirées par plus de 20 millions de lecteurs à travers le monde.
L'exposition Elles By Gilles Bensimon sera présentée dans quatre hôtels Sofitel en 2013 :
Sofitel New York – Mars/avril 2013
Sofitel Washington DC Lafayette – Mai/juin 2013
Sofitel Chicago Water Tower – Juillet/septembre 2013
Sofitel Los Angeles at Beverly Hills – Octobre/décembre 2013
L'exposition est complétée par un ouvrage exclusif retraçant la carrière de Gilles Bensimon et contenant les œuvres exposées.
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