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Du 7 juillet au 1er septembre 2020, les Galeries Lafayette Paris Haussmann, 
en partenariat avec la destination Provence-Alpes-Côte d’Azur et Atout France, 
mettent à l’honneur le sud-est de la France dans le grand magasin iconique du 
Boulevard Haussmann, à travers l’événement “Un air du Sud”. 

Après le succès de la manifestation “Normandie Chérie” en juillet 2019, consacrée à l’art 
de vivre et à la culture normande, les Galeries Lafayette Paris Haussmann renouvellent 
l’exercice et invitent la Provence, les Alpes du Sud et Nice Côte d'Azur en magasin. Imaginé 
comme un rayon de soleil après de longues semaines confinées, l’événement “Un air du 
Sud” est une respiration qui propose aux clients et touristes parisiens de (re)découvrir l'art 
de vivre et la gaieté du sud de la France. À cette occasion, le grand magasin dévoile une 
sélection inédite de marques locales de mode, beauté, maison et gastronomie ainsi que des 
animations ludiques et joyeuses.

Terres de création, de culture, de savoir-faire ancestraux et d'écrins naturels préservés, la 
Provence, les Alpes du Sud et Nice Côte d'Azur recèlent mille et un trésors. Podium des 
nouvelles tendances à Hyères, où se tient chaque année le Festival International de Mode, 
source d’inspiration et berceau de nombreux créateurs et marques de mode - Jacquemus, 
American Vintage etc. -, haut lieu de dynamisme culturel avec des institutions phares 
comme le MUCEM, les Carrières de Lumières ou la Maison Mode Méditerranée, la Provence 
ne cesse de surprendre.
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Jacquemus American Vintage

Le sud-est de la France est aussi une région de traditions et de terroirs. Du mythique carnaval 
de Nice à l'iconique savon de Marseille en passant par la gastronomie provençale ou les 
sandales tropéziennes, l’art de vivre méridional rassemble et s’exporte dans le monde entier. 
Nul doute que cette région se soit imposée, depuis les années 20, comme une destination 
touristique incontournable où se pressent chaque année plus de 30 millions de visiteurs de 
tous les continents. 

Pour incarner “Un air du Sud” en magasin, les Galeries Lafayette invitent pour la première 
fois le photographe de mode franco-américain David Luraschi à immortaliser les plus beaux 
paysages de la région. De la légendaire coupole de l’hôtel Negresco sur la promenade 
des Anglais à Nice au charmant port de Saint-Tropez, en passant par le pont d’Avignon, 
le village provençal de Moustiers-Sainte-Marie, le turquoise du lac de Serre-Ponçon et le 
bleu des calanques, la série inédite de neuf photographies à l’argentique, mise en scène 
dans les vitrines du boulevard Haussmann et dans les campagnes publicitaires des Galeries 
Lafayette, est une invitation au voyage. “Comme le disait si bien le cinéaste François Truffaut, 
j’aime l’idée que la vie invente parfois plus que la fiction. Pour cette série de photographies 
imaginée avec les Galeries Lafayette, j’ai choisi un retour à l'essentiel en privilégiant le casting 
sauvage, sur place, et la nature. Chaque photo célèbre une ville ou un paysage avec ses 
acteurs et ses personnages, de manière authentique et minimale.” précise David Luraschi.

Inspirée de l’art de vivre de la Provence, des Alpes du Sud et de la Côte d’Azur, la sélection 
de produits met en avant une grande diversité de marques emblématiques de la région Sud. 
On y retrouve aussi bien des références incontournables comme L’Occitane en Provence, 
Panier des Sens, Sessun, Château d’Estoublon ou Biscuiterie de Provence, que des nouvelles 
marques, nouvelles ou établies, proposées pour la première fois en magasin : Ernest Ernest 
pour les cosmétiques, Gwapita pour le bijou, Occidente pour la lingerie, Les Toiles du Large 
pour l’accessoire - leurs sacs sont confectionnés à partir de voiles de bateau recyclées -, 
Les Olivades pour les arts de la table et la maison, Eloïde pour les sirops ou encore la Maison 
Blaize pour l’herboristerie. L’iconique spiritueux Ricard fait aussi son entrée aux Galeries 
Lafayette.
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L'Occitane en Provence - Coffret Amande - 19,50 € Panier des Sens - Trousse de voyage - 14,90 €

Sessun - Combi-pantalon Bellevue - 195 € Château d'Estoublon - Huile d'olive vierge - 13,90 € 

Occidente - Soutien-gorge LARA - 135€ Ernest Ernest - Sérum anti-oxydant - 40 € 

Gwapita - Boucles d'oreilles GIPSY - 115 € Les Olivades -Trousse de toilette Amo - 48€



COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUIN 2020

Dans les étages, c’est tout le grand magasin qui se met à l’heure du Sud de la France. Le 
parcours client dévoile une scénographie inspirée des codes incontournables du sud : paniers 
en osier, chapeaux de paille et oliviers s’invitent au milieu des collections. 
Sur la terrasse panoramique du 7ème étage, deux terrains de pétanque spécialement installés 
pour l’occasion invitent à (re)découvrir cette activité conviviale, indissociable de l’art de vivre 
du Sud. Du 23 au 26 juillet entre 15h30 et 18h30, des animations emblématiques de la 
région seront organisées. Au programme de ces douces après-midis d’été : des parties de 
pétanque avec un concours de points ciblés animées par Obut et des dégustations de Ricard. 
Inscriptions en ligne sur haussmann.galerieslafayette.com

Obut Ricard Original

Et pour les fans de cuisine méditerranéenne, la réouverture très attendue du restaurant 
Créatures, niché sur le toit du magasin, est l’occasion idéale pour déguster les recettes 
ensoleillées du chef Julien Sebbag. De la surprise du Summertime Sadness - une délicieuse 
focaccia de courgettes - au Gin Génie, en passant par le service chaleureux et le spectacle de 
la cuisine ouverte, le cérémonial qui a fait la renommée du chef est à l’honneur.

Enfin, la célèbre école de gastronomie FERRANDI Paris, installée au magasin Maison et 
Gourmet des Galeries Lafayette Paris Haussmann depuis le mois de janvier, proposera en 
exclusivité une offre culinaire de 3 plats iconiques de la Région Sud : petits farcis, pissaladière 
et tarte tropézienne.  

Créatures FERRANDI Paris

Sur le Boulevard Haussmann, l’été sera solaire. Rendez-vous aux Galeries 
Lafayette pour découvrir cet événement festif, joyeux et coloré qui sonne comme 

un doux air de vacances.
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Liste des marques présentes en magasin : L'Occitane en Provence, Sessun, Panier des sens, 
Ernest Ernest, Gwapita, Occidente, Les Toiles du Larges, Les Olivades, Obut, Aix & Terra, Albert 
Ménès, Arnaud Soubeyran, Biscuiterie de Provence, Château d’Estoublon, Château Virant, 
Confiseries du Roy René, La Cagole, Provence d’Antan, Provence Tradition, Socca Chips, Les 
Niçois, Eloide, Maison Blaize, Ricard

Pour Alexandre Liot, Directeur des Galeries Lafayette Paris Haussmann : « Nous sommes très 
heureux d'accueillir la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, destination estivale incontournable, 
dans notre grand magasin des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Avec l'événement "Un air 
du Sud", nous mettons en scène l'art de vivre et la richesse créative de cette région française 
emblématique. Tous nos clients, parisiens et touristes, sont invités à découvrir sous un autre oeil 
une sélection de marques locales et des animations ensoleillées.».

Pour Christian Mantei, Président du Conseil d’administration d’Atout France : « Je suis 
heureux d’avoir pu initier l’an passé cette belle collaboration entre les destinations françaises 
et les Galeries Lafayette. Après la Normandie, c’est donc la région Sud qui est à l’honneur de 
cette 2e saison. Je suis convaincu, que suite à la période que nous venons de traverser, les 
valeurs du Sud (soleil, joie, convivialité, liberté) vont contribuer au bien-être des millions de 
voyageurs accueillis aux Galeries Lafayette et que cette expérience les incitera à aller découvrir 
la destination ».

Pour François de Canson, Président du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : « Cet événement « Un air du Sud » est une formidable opportunité pour faire rayonner 
la Provence, la Côte d’Azur et les Alpes du Sud auprès des Parisiens, des Français et des 
touristes étrangers aux Galeries Lafayette Paris Haussman, lieu emblématique de la capitale. 
Première destination internationale après Paris Île-de-France, nous avons beaucoup à offrir. Le 
Sud, c’est bien sûr un concentré de soleil, de mer, de montagne et d’écrins naturels hors pair. 
C’est aussi une terre de créativité, de modernité et de savoir-faire sans cesse renouvelés. Nous 
sommes heureux et fiers de pouvoir, une nouvelle fois, le démontrer, Bienvenue en Provence-
Alpes-Côte d’Azur !».

Pour Danièle Milon, Présidente de Provence Tourisme : « Mondialement connues, les Galeries 
Lafayette Paris Haussman, accueillent 37 millions de visiteurs chaque année. Cette association 
met à l’honneur la marque Provence, également réputée en France et à international et 
synonyme de style, de créativité et d’art de vivre. Elle ne manquera pas de donner envie aux 
clients des Galeries Lafayette de (re)découvrir les beautés et de la Provence » .

Pour Rudy Salles, Président Délégué de l’Office de Tourisme métropolitain Nice Côte d’Azur : 
« Nous sommes heureux que Nice Côte d’Azur participe à cette opération d’envergure, qui rend 
hommage à l’art de vivre à la française et plus particulièrement au charme magnétique de 
Nice, haut lieu mythique du tourisme depuis deux siècles. L’opération « Un air du Sud » incarne 
l’alliance idéale d’un iconique magasin parisien et d’une destination prestigieuse, dont le nom 
résonne partout dans le monde ».   



COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUIN 2020

CONTACTS PRESSE
Camille Domercq
cdomercq@galerieslafayette.com

Victoria Ducluzeau
vducluzeau@galerieslafayette.com
06 17 98 75 68

Elsa Hoteit
ehoteit@galerieslafayette.com
06 64 88 30 83

À PROPOS DES GALERIES LAFAYETTE

Leader français des Grands Magasins et célèbres dans le monde entier, les Galeries Lafayette sont depuis 120 ans un 

spécialiste incontesté de la mode et du commerce événementiel, ayant pour vocation de faire de chaque visite une expérience 

unique et de proposer à leurs clients français et internationaux une sélection de marques sans cesse renouvelées, allant 

de l’accessible au premium et au luxe. Présente sur les segments de la mode et de l’accessoire, de la décoration, de 

l’alimentation et de la restauration, la marque Galeries Lafayette rayonne grâce à un réseau de 64 magasins en France et à 

l’international, à son site marchand galerieslafayette.com, et à son activité de destockage Galeries Lafayette L’Outlet.

À PROPOS DU COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur est en charge de la promotion touristique de la région. C’est un 

partenaire support, expert et fédérateur pour l’ensemble des institutionnels et professionnels du tourisme, qu’il accompagne 

et soutient par ses actions de promotion auprès de la presse, des tours opérateurs et du grand public. Sa stratégie de 

promotion et de communication se structure autour des trois destinations monde - Provence, Alpes et Côte d’Azur -.

À PROPOS DE ATOUT FRANCE

Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer le positionnement de la 

destination France à l’international. Elle accompagne ainsi les territoires dans leur stratégie de développement et favorise le 

montage de projets d’investissements afin de stimuler l’offre touristique française et accroître sa qualité. Atout France met 

également à disposition de ses 1 300 partenaires des outils de compréhension de la demande touristique et leur propose 

des actions marketing et de promotion autour des marques mondiales de destinations afin de renforcer leur développement 

à l’international. Enfin, l’Agence est en charge de missions (classements, immatriculations, labels,) visant à garantir la qualité 

des prestations offertes aux visiteurs. Atout France développe ses missions à l’international grâce à un réseau de 32 bureaux 

répartis dans 29 pays. 


