COMMUNIQUÉ DE PRESSE STOCKHOLM, LE 10 FÉVRIER 2018

LE MONDE HAUT EN COULEURS DE
GUDRUN SJÖDÉN À EDSVIK KONSTHALL
Gudrun Sjödén fait partie des designers suédois les plus brillants et vend ses
créations partout dans le monde.
Depuis plus de 40 ans, Gudrun Sjödén s’adresse à un public souvent négligé
par l’industrie de la mode en créant des vêtements pour les femmes qui osent
sortir du rang.
À Edsvik Konsthall, suivez le fil de ses réflexions concernant le processus de
travail, l'élaboration des collections et l'histoire.
Une exposition qui intéressera les passionnés d'art et de design et qui retrace
un pan de l'histoire du design et du textile suédois par la designeuse la plus
haute en couleurs de Scandinavie. Gudrun Sjödén, l'entrepreneuse aquarelliste
– et infatigable.
udrun Sjödén den akvarellmålande entreprenören – som aldrig tröttnar.
”Nous avons des clientes partout dans le monde. Des femmes hautes en couleurs
qui se réalisent et expriment leur personnalité. Nous voulons inspirer les femmes
pour qu'elles osent et se rendent visibles. J'aime les contrastes et les associations
surprenantes. En matières authentiques, exclusivement. Telle est ma passion depuis
plus de 40 ans”, confie Gudrun Sjödén, propriétaire, PDG et designeuse en chef.

L'EXPOSITION GUDRUN SJÖDÉN EST PRÉSENTÉE À EDSVIK KONSTHALL
DU 10 FÉVRIER AU 25 MARS 2018
Konsthall Öst plan I och II
LE MONDE HAUT EN COULEURS DE GUDRUN DANS 74 PAYS
L'exposition d'Edsvik Konsthall, nous plonge au cœur du processus de travail de Gudrun
Sjödén, de l'inspiration à la vente en ligne, en passant par l'élaboration des collections et la
création des catalogues. Gudrun Sjödén a ouvert sa première boutique au centre de Stockholm,
en Suède, en 1976. Ses collections aux couleurs fortes, parées de motifs uniques et tout en
matières naturelles, ont rapidement été un succès. Aujourd'hui, Gudrun Sjödén compte environ
400 collaborateurs à travers le monde, des clientes dans 74 pays, grâce à ses ventes en ligne
et par catalogue, ainsi que 22 boutiques en Europe et à New York. Gudrun Sjödén a reçu de
nombreuses récompenses en tant que designeuse et entrepreneuse, et, depuis plusieurs années,
l'entreprise fait partie des plus grandes marques de mode suédoises à l'export.
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EDSVIK KONSTHALL
La halle d'exposition Edsvik Konsthall est dédiée à l'art contemporain, aussi bien national
qu'international. Cette halle est joliment située sur une propriété du XVIIIe s., à Edsviken, au
nord de Stockholm. Elle est constituée de deux grands bâtiments, la Galerie Ouest et la Galerie
Est, qui dépendaient auparavant du château d'Edsberg. Edsvik Konsthall est l'une des plus
grandes halles d'exposition de Suède. Chaque année, ce sont près de 20 expositions d'artistes
suédois et internationaux qui y sont présentées.
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GUDRUN SJÖDÉN, 40 ANS DE COULEURS ET DE MOTIFS
Gudrun Sjödén a ouvert sa boutique au centre de Stockholm, en Suède, en 1976. Ses collections
aux couleurs fortes, parées de motifs uniques et exclusivement réalisées en matières
naturelles, ont rapidement été un succès. Aujourd'hui, Gudrun Sjödén compte environ 400
collaborateurs à travers le monde, des clientes dans 70 pays, grâce à ses ventes en ligne et par
catalogue, ainsi que 20 boutiques en Europe et à New York. Le chiffre d'affaires de l'année
2017 dépasse les 800 millions de couronnes suédoises. Gudrun Sjödén a reçu de nombreuses
récompenses en tant que designeuse et entrepreneuse, et, depuis plusieurs années, l'entreprise
fait partie des plus grandes marques de mode suédoises à l'export.
POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DE L'ENTREPRISE, VEUILLEZ CONTACTER :
Monica Ekervik Hedman 08 - 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se
RMPR Johanna Wahlberg, +46707925603, johanna@rmpr.se
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sweden
Tel: (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com

