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Ulla von Brandenburg
Forêt, Bleue
2012, portail
Œuvre pérenne commandée et produite
par Citynove pour le BHV
Le BHV et Citynove ont confié le dessin du portail de l’entrée du BHV Homme située rue du
Temple à l’artiste Ulla von Brandenburg.
Chaque soir, la silhouette bleue nuit d'une forêt enveloppe la cour intérieure du magasin dont on
ne perçoit plus que les lueurs. Une forêt au cœur de la ville, un théâtre d’ombres dont la douce
mélancolie ravive des images d’autrefois.
À travers ses dessins, ses films, ses peintures murales et ses grandes installations de tentures
colorées, Ulla von Brandenburg nous invite dans un univers onirique où les méandres de notre
inconscient font secrètement écho au monde tel qu’il nous apparaît, ou tel que nous nous le
figurons.
Ulla von Brandenburg est née en 1974 à Karlsruhe, en Allemagne. Elle vit et travaille à Paris.
Entrée du BHV Homme - 14 rue du Temple 75004 Paris (Crédit photo : Etienne Pottier)

Le Groupe Galeries Lafayette, acteur de la création contemporaine
Le Groupe Galeries Lafayette renforce ses engagements envers les créateurs et envers les
visiteurs de ses magasins à travers un programme de commandes artistiques d’œuvres
spécifiques et uniques qui valorisent le patrimoine historique souvent riche des magasins.
Geste philanthropique, paroles d’artistes sur le monde qui nous entoure, valorisation d’un
espace destiné au public, terrain d’un nouveau dialogue visuel au quotidien qui interrogent les
formes d’aujourd’hui, la beauté et la création, c’est tout cela que ce programme de commandes a
l’ambition de produire.
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A propos du groupe Galeries Lafayette
Le groupe Galeries Lafayette est un groupe familial, privé, indépendant, héritier de près de 120
ans d’une histoire bâtie dans la distribution et le commerce de détail, et autour de l’idée de
rendre le Beau et le Bon accessibles au plus grand nombre. Fort d’un chiffre d’affaires de plus de
5 milliards d’euros en 2011, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale
bâtie autour de ses marques Galeries Lafayette, BHV, Royal Quartz-Louis Pion et Didier Guérin.
Pour plus d’informations: www.groupegalerieslafayette.fr

A propos de Citynove
Citynove gère et valorise le patrimoine immobilier du Groupe Galeries Lafayette. Citynove initie
et développe des projets immobiliers bénéficiant des meilleurs emplacements de centre-ville et
du rayonnement des grands magasins du Groupe. A travers une architecture audacieuse et une
interaction permanente avec les communautés locales, Citynove trace les courbes du grand
magasin de demain pour un immobilier plus agréable, plus attractif et accessible à tous. Plus
d'informations : http://www.citynove.com/

Contact Presse Groupe Galeries Lafayette
Marie-Hélène Plainfossé – Direction des Talents, de la Communication et de la RSE
T : 01 42 82 86 87 - mhplainfosse@galerieslafayette.com
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