Communiqué de presse
Paris, le 16 juin 2021

UN ÉTÉ AUDACIEUX AVEC JULIE LAGIER
AU CARROUSEL DU LOUVRE
Le Carrousel du Louvre a le plaisir d’accueillir l’exposition inédite « Un Eté pour Oser ! »
de la photographe Julie Lagier, du 21 juin au 31 août 2021.
Afin de célébrer le retour des beaux jours et d’offrir à ses visiteurs une opportunité de se retrouver et
de rêver, le Carrousel de Louvre a le plaisir d’accueillir l’exposition « Un été pour Oser ! » de la
photographe Julie Lagier, du 21 juin au 31 août prochain.

La photographe originaire d’Aix en
Provence fait de l’image depuis une
dizaine d’année et met en lumière des
figures et portraits, avec une
signature originale et créative, usant
d’accessoires, décors et modèles mais
aussi d’un véritable contrôle de la
lumière. “Appréhender et m’inspirer
des rêves, recréer mes songes,
manipuler cette matière vaporeuse
par l’interprétation photographique,
voilà ce que je tente de faire”
explique-t-elle.

"Un été pour Oser !" célèbre les infinies possibilités qui s'offrent à nous après ce long hiver !
L’exposition célèbre la femme et la beauté universelle, à travers des portraits aux situations
légèrement décalées, et invite les visiteurs à cheminer dans ses états intérieurs.
« Etonner, offrir des expériences uniques, créer du lien et des moments de partage, c’est la promesse
que nous faisons à nos visiteurs. Après avoir été séparés pendant de longs mois, nos communautés ont
besoin d’un lieu pour être ensemble et partager un moment de culture en famille ou entre amis »
déclare Alice Dean, Directrice du Carrousel du Louvre.
En partenariat avec plusieurs enseignes du centre de shopping, les visiteurs du Carrousel du Louvre
auront l’opportunité de repartir avec une reproduction miniature des œuvres de Julie Lagier, ainsi que
quelques surprises ... Osez ainsi voyager, faire une pause, mais aussi perdre la tête avec Le Printemps
du Louvre, Ladurée, Delfonics, ou encore les Restaurants du Monde !
Et si c’était cela, la véritable audace ? Oser être soi-même, pleinement, avec nos états d’âme et notre
liberté retrouvée.

Information
Carrousel du Louvre, allée principale
Partagez votre visite de l’exposition avec le hashtag #UnEtépourOser
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À propos du Carrousel du Louvre :
Lieu atypique au cœur de Paris, Le Carrousel du Louvre a l’art d’allier shopping et culture. Le centre rassemble en un même
lieu, plus de 10 000 m² de boutiques, plus de 7.000m² d’espaces congrès et exposition, le Studio Théâtre de la Comédie
Française et une œuvre d’art mythique : la Pyramide Inversée, réalisée par l’architecte Leoh Ming Pei. Son architecture noble
et grandiose et son emplacement privilégié permettent aux touristes et aux Parisiens de bénéficier d’un accès direct et
privilégié au Musée du Louvre. Un atout indéniable pour le centre qui a accueilli 15,9 millions de visites en 2019. Ouvert 7
jours sur 7, Le Carrousel du Louvre offre son écrin prestigieux au grand public depuis 1993. Ses enseignes premium telles que
le Printemps du Louvre, Caudalie, Jo Malone, La Maison du Chocolat, Swatch ou encore Nature & Découvertes, ainsi que
sa programmation événementielle originale, confirment sa place de premier plan en tant que lieu incontournable du
shopping et de la culture à Paris.
Pour plus d’informations : https://www.carrouseldulouvre.com/

