
Ingolstadt Village fête dix années sous le sceau de l'élégance avec une exposition 
flottante novatrice 

MUNICH, 19 juin 2015/PRNewswire/ -- 

Ingolstadt Village, la destination de shopping de luxe à petit prix située à proximité de 
Munich, fête cet été ses « Dix années sous le sceau de l'élégance ». Une série 
d'activités spéciales inspirantes réunissant l'univers de la mode et de l'art sera 
organisée à cette occasion. Au cœur des célébrations d'Ingolstadt Village se trouve une 
installation composée d'énormes « bulles tendance » translucides qui sera ouverte 
jusqu'en octobre. Sa source d'inspiration est la célèbre « Bubble Series » du réputé 
photographe américain Melvin Sokolsky. 

Pour accéder au communiqué de presse multimédia, cliquez 
sur : http://www.multivu.com/players/uk/7557851-ingolstadt-village-celebrates-ten-
years/ 

Les sphères gigantesques transparentes serviront de vitrines changeantes des thèmes 
créés en collaboration avec les partenaires et les marques de luxe du Village. 

Dans le cadre de l'anniversaire des « Dix années sous le sceau de l'élégance », 
Ingolstadt Village mettra à l'honneur la vision créative de Sokolsky incarnée par sa série 
originale « Bubble Series », présentant aux visiteurs une exposition très particulière : 
une sélection exclusive de photographies de cette série seront exposées au Village 
jusqu'au 27 juin. 

Née en 1933 à New York, Sokolsky fut le photographe officiel du magazine 
américain Harpers Bazaar de 1959 à 1969. Il s'est bâti une excellente réputation grâce 
aux images extraordinaires créées en 1963, photographiant des mannequins survolant 
Paris suspendus à l'intérieur de bulles gigantesques. 

« Mon rêve est devenu réalité en 1963, lorsque le magazine Harper's Bazaar m'a 
permis de réaliser la série « Bubble Series »  à Paris. Avoir enfin la possibilité de voir et 

de photographier le mannequin, à l'intérieur d'une bulle suspendue au moyen d'un 
mince fil, constituait la concrétisation d'un rêve caressé de longue date. Le mannequin 
Simone D'Aillencourt, mon équipe et moi-même nous sommes consacrés corps et âme 

à ce travail qui traduisait notre vision commune en réalité. » 

« C'est un grand honneur que de collaborer avec Ingolstadt Village. Je suis ravi de 
constater que mes photos dans les bulles continuent de faire vivre mon inspiration et 

ma vision. »  

Melvin Sokolsky, © Melvin Sokolsky 
http://sokolsky.com/ 



Les photos de Melvin Sokolsky seront exposées à l'intérieur de « bulles tendances » 
placées aux trois entrées du Village et dans une aire d'exposition exclusive, offrant un 
véritable régal visuel à l'occasion des « Dix années sous le sceau de l'élégance » 
d'Ingolstadt Village. 

Au cours des dix dernières années, Ingolstadt Village s'est transformé en une 
destination internationale de shopping originale. Ayant débuté en 2005 avec 
uniquement 60 boutiques, le Village s'est élargi pour compter à l'heure actuelle plus de 
110 boutiques qui offrent des articles de mode et de luxe pour la maison. Le Village 
accueille des marques telles que Closed, Bally, Escada, Furla, Patricia Pepe et MCM, 
mais aussi des boutiques éphémères en constante transformation, mettant en vedette 
les collections de nouvelles marques intéressantes pendant une durée limitée. 

À propos d'Ingolstadt Village   

Ingolstadt Village, faisant partie de la Collection de Villages d'Europe, est situé à 40 
minutes en voiture de Munich et offre une expérience de shopping exclusive dans des 
boutiques de luxe à petits prix. Comptant plus de 110 boutiques à prix réduits proposant 
des articles de mode et de luxe pour la maison, Ingolstadt Village offre les collections 
authentiques des saisons précédentes d'une sélection unique de marques allemandes 
et internationales avec des remises de jusqu'à 60 % par rapport aux prix de détail 
recommandés, six jours par semaine et tout au long de l'année. Bally, Furla, Escada et 
Patrizia Pepe ne sont que quelques-unes des marques internationales présentes, aux 
côtés des boutiques de stylistes allemands parmi lesquels Bogner, St.Emile, Aigner et 
MCM. La gamme de services soigneusement préparée disponible à Ingolstadt Village 
comprend le service de navettes quotidiennes Shopping Express® depuis Munich, un 
centre d'information touristique et un service de shopping personnalisé. Offrant un vaste 
choix de restaurants et cafés, le village est devenu une destination pour les visiteurs en 
quête d'une expérience de shopping de qualité et d'une sortie agréable. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site IngolstadtVillage.com 

 
 
 

Vidéos :  
     http://www.multivu.com/players/uk/7557851-ingolstadt-village-celebrates-ten-years/ 

Source : Ingolstadt Village 
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