
#BenettonRace 

BENETTON CHERCHE PARIS 
DANS LES VISAGES DE SES PASSANTS 

 

A l’occasion de Paris Photo, Oliviero Toscani transforme les 
vitrines du magasin United Colors of Benetton Place de l’Opéra 

en studio photo ouvert à tous 
 

Paris, 9-11 novembre 2018. Les vitrines du magasin United 
Colors Benetton Place de l’Opéra, à Paris, sont prêtes à se 

transformer en un grand shooting photo où les modèles seront 
les passants et les habitants de la ville. 

 
L'ouverture aux différences et à la culture de l'image sont 

deux des piliers sur lesquels Benetton, l'une des maisons de 
mode les plus renommées au monde, a bâti son identité et sa 

fortune.  
 

Ce binôme est repris dans un projet coordonné par Fabrica qui 

se déroulera les 9,10 et 11 novembre 2018, en concomitance 
avec Paris Photo, la foire d'art internationale consacrée à la 

photographie la plus suivie au monde. 
 

Oliviero Toscani, Settimio Benedusi et une équipe de 
photographes de Fabrica installeront deux plateaux photo dans 

deux des vitrines du store de Place de l’Opéra, à Paris, et 
inviteront les passants à entrer pour se faire photographier.  

 
Tout le monde pourra participer. L’objectif est que la somme 

des portraits photos pris en deux jours puisse constituer une 
sorte de carte visuelle de la population de Paris, une des villes 

les plus multiethniques et les plus ouvertes au brassage des 
cultures.  

 

Les portraits seront ensuite projetés en grand format dans une 
troisième vitrine, tandis que dans une autre vitrine se 

déroulera Wanted Creativity, une lecture de books, ouverte à 
quiconque veuille présenter son travail à Toscani et à l’équipe 

de Fabrica.  
 

La tempête créative du magasin Place de l'Opéra se 
déchaînera également sur les réseaux sociaux de la marque, 

qui documenteront le projet avec des posts et des stories sur 
Instagram, amplifiant davantage la portée du message de 

démocratie et d’inclusion de United Colors of Benetton : 
#BenettonRace. 
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