LANA SUTRA
Après les accords obtenus en avant-première à la Biennale de Venise,
Benetton présente une exposition de 15 installations artistiques
de l’artiste cubain Erik Ravelo de Fabrica.
Les œuvres s’inspirent de la couleur et du fil de laine qui relient les Hommes
entre eux
Triple événement le 6 septembre dans les concept store Benetton
d’Istanbul, de Milan, de Munich et dans le monde entier via Internet.

BENETTON PRÉSENTE L’AUTOMNE/HIVER 2011
SOUS LE SIGNE DE L’ART
Benetton présente aux médias internationaux et à la fashion community le
6 septembre, le projet LANA SUTRA, dans trois villes simultanément –
Istanbul, Milan, Munich– ainsi que via les vitrines digitales de Benetton
Live Windows et sur le Web, dans le monde entier.
Ponzano, 6 septembre 2011 – L’émotion de la couleur, la chaleur de la
laine, l’étreinte qui enflamme, la passion qui unit, l’art qui raconte son
époque : l’exposition Lana Sutra propose une série de 15 installations
conçues comme hymne à l’amour et au désir d’égalité et de partage.
« Nous avons imaginé un projet – affirme Alessandro Benetton, VicePrésident Exécutif du groupe – qui implique les valeurs tant traditionnelles
que nouvelles de Benetton : l’authenticité de notre mode, la passion pour
l’art, l’évolution constante du point vente, l’attention portée au media
internet et à la nouvelle géographie du monde. Le fil de laine et la couleur,
deux éléments fondateurs de notre ADN, tiennent ces valeurs ensemble de
manière symbolique, pour devenir, dans les œuvres de Lana Sutra,
l’expression de la quintessence de la marque. À l’aide de ce projet, qui naît
et croît en harmonie avec la présentation de la nouvelle collection
Automne/hiver 2011, nous entendons souligner avec force l’unicité des
valeurs universelles de United Colors of Benetton : une marque singulière
qui fait « sa » mode en proposant à tout le monde des thématiques
universelles. »
Après les accords obtenus pour la première création, Posizione della Tigre
(Position du Tigre), présentée au Pavillon Italie de la 54ème Exposition
Internationale d’Art de la Biennale de Venise, la série complète des 15
œuvres réalisées par le jeune artiste cubain Erik Ravelo de Fabrica sera
exposée pendant une semaine, soulignant ainsi la traditionnelle affinité
entre Benetton et l’expression artistique. Exposition, par groupes de cinq,
qui aura lieu dans le concept store Benetton d’Istanbul à Bagdat Street,
dans le mégastore du Corso Vittorio Emanuele à Milan et dans le magasin
de Munich à la Kaufingerstrasse 15. À Istanbul, plus particulièrement, les

œuvres de Lana Sutra feront leur entrée dans le calendrier des événements
de la Biennale d’Art. Ensuite, l’exposition des installations de Ravelo se
poursuivra en mode itinérant dans différents magasins Benetton dans le
monde.
L’origine des installations de Lana Sutra est issue d’une réflexion d’Erik
Ravelo sur le sens de Kamasutra (kama, plaisir ; sutra, fil qui unit). Chaque
installation représente un couple sculpté en plâtre : un homme et une
femme enlacés et entourés de fils de couleurs différentes, choisies parmi les
tons de la nouvelle collection United Colors of Benetton. Le contact de leurs
corps, où les couleurs se mêlent et les fils se confondent, représente
l’amour naturel qui gomme les différences et relie l’Humanité entière.
L’événement international de Lana Sutra aura également sa colonne
sonore : un thème composé pour l’occasion par Francesco Novara, musicien
de Fabrica, téléchargeable sur Internet, qui sera repris dans la nouvelle
collection de cd Automne/Hiver 2011.
Lana Sutra sera présent dans les pages Benetton de Facebook et Twitter via
des applications créées à cet effet ; en revanche, la communauté des
bloggers pourra contribuer à la création des postes plus originaux consacrés
au thème de l’événement.
Toujours dans le cadre du projet Lana Sutra, il se prépare un numéro de
Colors, COLORS LOVE, consacré aux différences qui s’estompent au nom de
l’amour d’un couple, ainsi qu’un projet particulier en ligne, où les couples
pourront raconter en direct leurs histoires et leurs expériences.

Pour toutes informations ultérieures:
+39 0422 519036
benetton.com/lana-sutra
press.benettongroup.com

facebook.com/benetton
twitter.com/benetton_ucb
youtube.com/benetton

