
 

Le charme de Noël 

LONDRES, le 22 octobre 2012/PRNewswire/ -- La saison des fêtes approchant à grands pas, 

les Villages Chic Outlet Shopping
®

 abondent d’imagination. La campagne « The Charm of 

Christmas » (le charme de Noël) débutera le 1
er

 novembre et promet d’être un évènement de 

Noël spectaculaire inspiré par l’Art Déco, doté de toute l'élégance qui enveloppe nos 

sensibilités au cours de l'une des périodes les plus fertiles et audacieuses pour le design. 

Pour visionner la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/56631-value-retail-charm-of-christmas  

L’Art Déco a déferlé sur les années 1920, synonyme de modernité, d’élégance et de liberté. 
Et tout a démarré en Europe – qui demeure aujourd’hui encore le berceau de nombreux 
designers de talent. C’est pour cela que les Villages Chic Outlet Shopping® se sont associés 
avec les principales écoles de design d’Europe – le Royal College of Art de Londres, la 
célèbre ESMOD de Paris, les Instituts européens de Design de Milan et Madrid, le Collège 
national des Arts et du Design d'Irlande et l’Académie U5 de Munich – pour une célébration 
saisonnière de certains des talents les plus créatifs d’Europe. Cela comprendra 
l’organisation d’un concours pour étudiants visant à imaginer le thème artistique de la 
campagne des Villages pour les fêtes – un thème qui devra rendre hommage à la confiance 
étincelante de l’Art Déco pour le XXè siècle. 

Les juges sont des visionnaires du design reconnus au niveau international - Marcio Alves 
Roiter du Brésil ; Eva Jean Bart-Lorenzotti des États-Unis ; Vadim Yasnogorodsky de 
Russie ; Nicole Schoeni et Steve Leung de Hong Kong ; Colin McDowell du Royaume-Uni ; 
Umberta Gnutti Beretta d’Italie ; Gert Voorjans de Belgique ; Michael Von Hassel 
d’Allemagne ; Montse Cuesta d’Espagne ; et Mathilde de L'Ecotais de France. Ensemble, ils 
désigneront le gagnant du prix de 9 000 euros. Le lauréat sera annoncé le 1er décembre sur 
le site Internet ChicOutletShopping.com. 

À partir du 15 novembre, les visiteurs de la Collection de Villages découvriront une sélection 
des créations auxquelles chacune des écoles participantes a donné vie, à l’occasion d’une 
exposition somptueuse à ciel ouvert présentant des sculptures surdimensionnées et 
illuminées sur le thème de Noël, prêtant aux boulevards élégants des neuf Villages Chic 
Outlet Shopping® une touche de grandeur empreinte de sérénité. Ces boulevards offriront un 
cadre idéal pour tous ceux qui souhaitent profiter des étincelles de plaisir des plus grandes 
marques mondiales de luxe dans le secteur de la mode et des accessoires pour la maison, 
ainsi que des boutiques décalées éphémères à l’instar de la marque de spa Soho House 
Group abritée par le Village de Bicester. Autre nouveauté pour la saison des fêtes, « A New 
Home for Convivio » arrive au Village de Fidenza, une boutique créée en collaboration avec 
l’œuvre caritative Convivio, le plus important salon commercial bisannuel à but caritatif et 
non lucratif d’Italie en faveur d’ANLAIDS Lombardia (l’Association nationale italienne pour la 
lutte contre le VIH et le sida) dont la principale mission réside dans des programmes de 
recherche, de prévention, de sensibilisation et de soutien, avec des géants de la mode tels 
que Prada, Chanel, Balenciaga, Entro et Lanvin, ainsi que des pièces vintage données par 



Halle Berry, Catherine Zeta-Jones et d’autres étoiles du tapis rouge. Les sentiments 
d’euphorie et de nostalgie accompagnant des fêtes seront certainement évoqués par les 
visiteurs des marchés de Noël traditionnels du Village d’Ingolstadt près de Munich et du 
Village de Wertheim près de Francfort, avec des décorations et des objets d’artisanat locaux 
prêts à ravir les visiteurs, avec un délicieux vin chaud épicé. 

Abondant de créativité, charme et glamour, de plaisirs douillets et d’une hospitalité 
saisonnière infinie, on ne saurait imaginer une meilleure atmosphère pour faire des achats 
de Noël inspirés auprès des marques de designers les plus admirées et ambitieuses au 
monde, que la Collection des Villages Chic Outlet Shopping®. 

Notes aux rédacteurs 

Jury international 

Marcio Alves Roiter, Brésil 

Marcio est considéré comme un spécialiste de renommée mondiale dans le domaine de l’Art 
Déco. Il est Président de l’Institut d’Art Déco du Brésil et à l’origine du 11ème Congrès mondial 
d’Art Déco, qui s’est déroulé à Rio de Janeiro en 2011. 

Eva Jean Bart-Lorenzotti, États-Unis 

Désignée par Vogue US comme l’une des femmes les plus élégantes au monde, elle est 
fréquemment invitée pour partager sa passion et ses idées sur l'industrie et le style. Eva 
prête son expertise à de nombreux efforts philanthropiques, y compris des fonctions 
exécutives dans le Conseil des jeunes collectionneurs du musée Guggenheim. 

Vadim Yasnogorodsky, Russie 

Ancien étudiant de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts à Paris, Vladim dirige 
actuellement Home Concept (conception de mobilier) et enseigne à l’École supérieure 
britannique d’Art et de Design à Moscou. Il a occupé plusieurs postes chez Vogue, GQ et 
Wallpaper* Magazine Russia (EIC). 

Nicole Schoeni, Hong Kong 

Née au cœur de la scène artistique de Hong Kong, Nicole dirige aujourd’hui la Galerie d’art 
Schoeni, qui avait été créée par son défunt père, Mandred Schoeni, dans le but de faire 
connaître les artistes chinois contemporains. Elle continue de développer la galerie, 
élargissant actuellement la collection à l’art urbain anglais, qui reflète ses influences et 
intérêts personnels inspirés par sa propre éducation artistique. 

Steve Leung, Hong Kong 

Steve Leung est un architecte et décorateur d’intérieur primé et de premier plan né en 1957 
à Hong Kong. Steve a reçu un diplôme de licence à l’Université de Hong Kong en 1981 et a 
été choisi pour représenter Hong Kong lors du Concours international de design de l’UIA 
pour étudiants, qui s'est déroulé en Pologne et où il a remporté plusieurs récompenses. 

Colin McDowell, Royaume-Uni et Irlande 



Principal rédacteur de mode du Sunday Times dans les années 1990 et 2000, Colin est 
devenu une figure familière au premier rang des défilés de mode aux côtés de ses 
contemporains Anna Wintour et Suzy Menkes. Il a écrit près de 20 livres sur la mode et les 
designers, notamment McDowell's Directory of Twentieth Century Fashion (Répertoire de 
McDowell sur la mode du vingtième siècle). En 2008, il a été nommé Membre de l’Ordre de 
l’Empire britannique (MBE) pour ses services dans le secteur de la mode. Colin est un 
Fellow de la Royal Society of Arts et à reçu plusieurs doctorats honorifiques et chaires par 
cinq universités britanniques. Il est le directeur créatif du Festival de mode Audi de 
Singapour. En 2010, il a été nommé Senior Fellow du Royal College of Art. 

Umberta Gnutti Beretta, Italie 

Titulaire d’une licence de commerce, Umberta est une entrepreneure qui se concentre sur 
des projets sociaux et liés à l’art. Elle est membre du conseil de la Fondation Beretta pour la 
recherche contre le cancer, qui soutient diverses associations telles que RED et amfAR, et 
est présidente du club de restauration du Museo Poldi Pezzoli à Milan. 

Gert Voorjans, Belgique 

Gert est un architecte et designer spécialisé dans le développement résidentiel et la mode 
de détail. Connu en tant que designer belge, il a imaginé des intérieurs pour une clientèle 
incluant, entre autres, Dries Van Noten et Mick Jagger. Passionné d’Art Déco, Gert a 
récemment été sélectionné parmi les 100 meilleurs designers d'intérieur au monde. 

Michael Von Hassel, Allemagne 

En tant qu’artiste photographe, Michael est largement apprécié des célébrités et a organisé 
plus de 50 expositions au cours des cinq dernières années en Allemagne, à Dubaï, au 
Mexique et en Inde. En 2011, il a présenté l’une des plus grandes photographies au monde. 
Placée derrière une vitre, elle s'étendait sur près de 20 mètres carrés.  

Montse Cuesta, Espagne 

Montse Cuesta est la rédactrice d’Architectural Digest en Espagne. Largement connue en 
tant qu’autorité dans le secteur de l’art, de l’artisanat artistique et des arts décoratifs, elle a 
officié en tant que directrice d'Architectural Digest. Impliquée dans divers projets liés à l’art, 
elle collabore actuellement avec ARCO dans le cadre d’un concours visant à choisir un 
designer pour décorer le salon VIP d’ARCO.  

Mathilde de L'Ecotais, France 

Photographe, designer et directrice, Mathilde est inspirée par des matières et textures 
différentes. Elle a participé au dernier livre du chef contemporain français Thierry Marx, en 
apportant 200 photographies et 20 films pour le DVD accompagnant la publication. Elle a 
créé une exposition d’art itinérante en France intitulée « Edo » (qui signifie « manger »), 
axée sur les textures abstraites des produits alimentaires ordinaires. Elle a travaillé dans le 
photojournalisme pour des publications sur papier telles que le Los Angeles Times. Parmi de 
nombreuses autres récompenses, Mathilde a été élue « Femme de l’année » par le 
magazine Jalouse. 

Écoles de design participantes 

IED (Istituto Europeo di Design), Madrid et Milan 



L’IED a été établie à Milan il y a plus de 45 ans en tant qu’établissement d’enseignement 
pour toutes les disciplines du design, de la communication visuelle et de la mode. 
Aujourd’hui, elle est une école privée d’éducation artistique de design et est représentée 
dans neuf sites dans le monde entier, y compris en Italie, en Espagne et au Brésil, attirant 
des étudiants de plus de 90 pays. Les options de cours de l’IED incluent un diplôme 
universitaire, un diplôme de Master intensif, des cours spécialisés ainsi que des cours 
destinés aux cadres et des cours d'été. 

Royal College of Art, Londres 

Célébrant son 175è anniversaire cette année, le Royal College of Art est l’université de 
troisième cycle la plus influente au monde dans les domaines des arts et du design. Basé à 
South Kensington et Battersea, la liste des anciens élèves du College constitue un annuaire 
des personnalités de l’art et du design, comprenant notamment Sir James Dyson, Tracey 
Emin, Sir Peter Blake et le célèbre réalisateur Sir Ridley Scott. 

 
ESMOD, Paris 

L’Esmod Paris est une école historique située au centre d’un réseau mondial de 21 écoles. 
L’Esmod Paris encourage le dynamisme et le mouvement dans la mode tout en réunissant 
des talents et en favorisant l’innovation. Depuis ses origines, l’Esmod a élaboré un 
programme basé sur les réalités de l’industrie de la mode. L’école s’est forgée une crédibilité 
professionnelle tout en enseignant aux élèves les vraies valeurs sur le marché des talents. 
Des programmes d’échange, des partenariats avec des institutions renommées, des 
professeurs internationaux et des interactions diverses sont les opportunités offertes à tous 
les étudiants pour enrichir leur carrière à l’échelle internationale. 

Collège national des Arts et du Design, Irlande 

Le Collège national des Arts et du Design était à l’origine une école de dessin privée en 1746 
et est aujourd’hui une institution nationale, inscrivant plus de 750 étudiants à plein temps 
chaque année. Le Collège propose quatre départements : Design, Éducation, Beaux-arts et 
Culture visuelle. Les anciens étudiants du CNAD comprennent Orla Kiely et Philip Treacy. 

Académie U5, Munich 

L’Académie U5 est une institution privée basée à Munich qui forme des étudiants dans les 
domaines de la conception graphique et du design des communications s’axant 
particulièrement sur la communication publicitaire depuis 40 ans. L’école suit la devise « Our 
students should study reality » (Nos étudiants doivent étudier la réalité), enseignant des 
compétences de design applicables à la vie réelle, qui préparent les étudiants à une insertion 
professionnelle au sein des entreprises. 

À propos de Chic Outlet Shopping®  

Chic Outlet Shopping® est la collection de villages de boutiques de luxe de Value Retail, la 
seule société à se spécialiser exclusivement dans le développement et l'exploitation de 
villages de vente de produits de luxe. Les Villages proposent les collections authentiques 
des saisons précédentes de marques de décoration et de mode de luxe avec des remises 
allant jusqu'à 60 %, et parfois plus, par rapport au prix de détail recommandé, tout au long de 
l'année. Facilement accessibles depuis certaines des villes les plus fréquentées d'Europe et 
de Chine telles que Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, Bruxelles, 
Anvers, Cologne, Francfort, Munich, et en 2014 Suzhou et Shanghai. Ces villages sont 



synonymes de mode, d'accueil et de service de qualité supérieure, de calendrier 
d'événements de renom, et de rapport qualité/prix exceptionnel. Situés dans des régions de 
renommée culturelle et historique, les villages sont devenus des destinations touristiques 
internationales à part entière. Le nouveau développement des Chic Outlet Shopping® 
Villages caractéristiques de Value Retail en Chine verra l'implantation du premier Village, 
Suzhou Village™, situé dans la ville historique de Suzhou, à 80 km à l'Ouest de Shanghai. 
Comme les autres membres de la Collection, Suzhou Village™ sera défini par son offre de 
grandes marques internationales de mode et de décoration, associées à un niveau de 
service exceptionnel. 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 


