A l’occasion de l’inauguration de l’exposition
“MILLENNIALS au féminin“
par la Havas Gallery & La Galerie du Club des Directeurs Artistiques

Havas Paris organise un
MILLENNIALS CREATIVE DATING
Jeudi 15 février à partir de 18h30
La Havas Gallery créée par Havas Paris et la Galerie du Club des Directeurs
Artistiques s’unissent autour de l’exposition "MILLENNIALS au féminin", fruit du
regard de jeunes femmes photographes. Sélection inédite d’une centaine d’images
issues de la collection photographique de la Galerie du Club des Directeurs Artistiques,
“MILLENNIALS au féminin“ interroge l’esthétique féminine entre complexité,
sensualité, légèreté, conflits et beauté. La Havas Gallery qui signe là sa
10ème exposition et le Club des Directeurs Artistiques donnent ainsi de la voix aux
préoccupations actuelles de notre société : la valorisation du féminin. Inaugurée le 15
février et ouverte au public jusqu’au 15 juillet, la curation investit l’immense hall du
siège Havas à Puteaux qui reprend pour quelques mois des airs de « cathédrale de
l’image ».
A cette occasion, Havas Paris organise son 1er Millennials Creative Dating pour
multiplier les collaborations avec la jeune communauté créative. L’agence invite, le
temps d’une soirée (18h30 à 21h), jeunes photographes, réalisateurs, motiondesigners, DA, instagrameurs, influenceurs... et leurs agents à présenter leurs
réalisations et échanger dans le cadre de rencontres individuelles (inscription
conseillée). Ces jeunes talents créatifs seront reçus par les membres de l’agence
: directeurs de création, directeurs artistiques, acheteuses d’art, tv producers, digital
producers, social media manager et concepteurs de stratégie sociale.
MILLENNIALS CREATIVE DATING
Jeudi 15 février 2018 de 18h30 à 21h00
Inscription conseillée : http://bit.ly/MillennialsCreativeDating
Havas Paris - 29/30 Quai Dion Bouton - 92800 Puteaux
EXPOSITION "MILLENNIALS au féminin"
15 février - 15 juillet 2018
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 19h
Havas Gallery - 29/30 Quai Dion Bouton – 92 800 Puteaux
Contacts : Thierry Grouleaud & Séverine Morel – havasgallery@havas.com
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La Galerie du Club a pour but de soutenir une filière artistique en pleine mutation.
« Notre volonté est double » souligne Marie-Catherine Dupuy, secrétaire générale du
Club : « aider et promouvoir les jeunes photographes, les valoriser auprès de nos
filières d’une part, les réintégrer dans la réflexion globale des Arts Appliqués de l’autre.
Tous les acteurs, à commencer par les commanditaires de la photo doivent entendre
et respecter les contraintes du métier au risque de tuer toute une économie et un
savoir-faire reconnu dans le monde entier. »

