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MONOPRIX OUVRE UNE BOUTIQUE EPHEMERE AU PALAIS DE TOKYO

A l’occasion du lancement de la collection dessinée par José Lévy, Monoprix sort à nouveau
de ses murs et installe une boutique éphémère au Palais de Tokyo (Paris XVIe) du 13 au 19
novembre.

Fidèle à sa volonté de démocratiser le beau, Monoprix a fait le choix d’inviter les grands noms du
design et de la création à s’exprimer au sein de ses rayons. Pour Noël 2014, José Lévy, stylistearchitecte-designer, a imaginé pour Monoprix une collection transversale et accessible.
Sa collection, autour de 3 imprimés forts, est inspirée des feux d’artifice, souvenirs d’un Noël en
Islande. En tout, 117 références, déclinées dans tous les univers (mode – homme, femme, enfant,
bébé –, beauté, alimentaire) ont été pensées par José Lévy.
L’intégralité de la collection sera disponible sur monoprix.fr à partir du 24 novembre et dans les
magasins Monoprix à partir du 26 novembre.

UNE BOUTIQUE EPHEMERE AU PALAIS DE TOKYO
Après Merci et Colette, Monoprix a choisi de présenter une collection hors des murs de ses magasins
et s’invite au Palais de Tokyo, haut lieu de l’art contemporain. Du 13 au 19 novembre, Monoprix
installera dans la galerie haute une boutique éphémère de 500 m², conçue comme une exposition,
autour de ses produits José Lévy.

A propos du Palais de Tokyo :
Depuis 2002, le Palais de Tokyo s’impose par son énergie comme un des plus grands centres d’art contemporain
en Europe. Il encourage la création contemporaine avec une programmation éclectique et inventive autour
d’artistes émergents et confirmés de tous horizons.
13 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Ouvert de midi à minuit tous les jours, sauf le mardi

A propos de Monoprix :
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 200 villes en France à travers
ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède 500 magasins et compte 21 000 collaborateurs.
Son chiffre d’affaires en 2013 a atteint 4,3 Mds € TTC.
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