COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE ACCUEILLE POUR
UN MOIS LA GALERIE
ÉPHÉMÈRE LAZAREW AU
CENTRE COMMERCIAL SAINTLAZARE À PARIS

Paris, le 14 mai 2019
Klépierre, leader paneuropéen des centres commerciaux, accueille jusqu’au 27 mai la Galerie Lazarew
Paris, au rez-de-chaussée du centre commercial Saint-Lazare, à Paris, pour une exposition d’art
contemporain au cœur de la deuxième plus grande gare d’Europe et d’un quartier de renommée
internationale. Cet espace éphémère s’inscrit dans la stratégie de Klépierre, incarnée par la signature
« Shop. Meet. Connect.® », de faire de ses centres commerciaux des lieux de vie et de découverte, ancrés
dans leur ville.
Créée en 2011 dans le Marais à Paris par Alexandre Lazarew et Laura de Pontcharra, la Galerie Lazarew
s’attache, depuis 8 ans, à défendre des artistes français et internationaux qui marquent par leur talent et leurs
qualités humaines.
Avec ce nouvel espace éphémère, au cœur de l’un des lieux les plus visités d’Europe, la Galerie Lazarew offrira
une vitrine d’exception à des artistes aux sensibilités uniques, tels qu’Olivier Catté (travail de retrait dans du
carton de récupération), Charles Malherbes (sculptures utopiques de refuges urbains), Jean-Pierre Roux (série
photographique de 1976 aux États-Unis), Rafiy Okefolahan (artiste béninois inspiré des pratiques vaudoues),
Shaka (qui mêle expression dans la rue et travail d’atelier) ou LaMouche (jeune artiste qui travaille sur
l’expression de la tâche).

« Nous sommes fiers d’accueillir au sein du centre Saint-Lazare la Galerie Lazarew et les artistes
exceptionnels qu’elle a contribué à faire connaître, déclare Marie Caniac, directrice commerciale de Klépierre.

Cette galerie éphémère, que nos visiteurs pourront découvrir jusqu’à la fin du mois de mai, témoigne de
l’engagement de Klépierre d’offrir au sein de ses centres commerciaux une expérience renouvelée, qui
suscite émotion et engagement et affirme son ancrage local. C’est l’objet de notre stratégie de
diversification qui ouvre la porte à de nouveaux acteurs, à l’image des services et espaces de vie que nous
proposons, mais aussi, comme ici, d’une offre culturelle ou artistique de haut niveau. »
« Être présent au sein du centre commercial Saint-Lazare nous permet de sortir de nos murs et d’aller à
la rencontre de nouveaux publics dans un lieu ouvert à tous, déclarent Alexandre Lazarew et Laura
Pontcharra. Cette collaboration inédite avec Klépierre contribue à faire connaître plus largement des
figures émergentes de l’art contemporain, notamment des artistes dont l’œuvre est marquée par leur
attachement à la ville et à ses expressions artistiques. »

À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader paneuropéen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et
d’asset management. Le portefeuille de la Société est estimé à 24,4 milliards d’euros au 31 décembre 2018, et compte de grands centres
commerciaux dans 16 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs par an. Klépierre détient une
participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une
Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est
membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et
Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces
distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership
mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

CONTACTS PRESSE
Hélène SALMON, Directrice groupe de la communication corporate
et interne
+33 (0)1 40 67 55 16 — helene.salmon@klepierre.com

Benjamin GANDOUIN/Camille PETIT, Burson Cohn & Wolfe
+33 (0)1 56 03 12 12 — klepierre.media@bcw-global.com

À PROPOS DE LA GALERIE LAZARE
La Galerie Lazarew est une galerie d’art contemporain, créée en 2011 dans le Marais à Paris par Alexandre Lazarew et Laura de
Pontcharra. Sans s’imposer de ligne directrice trop restrictive, leur principale motivation restant le coup de cœur, ils présentent des
artistes contemporains aux sensibilités uniques et aux techniques souvent remarquables, à rebours des modes.
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