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Les éditions Louis Vuitton s'installent du 16 novembre au
18 janvier au Brach avec une librairie éphémère colorée,
dédiée au voyage, mettant à l'honneur ses différentes publications : CITY GUIDE, TRAVEL BOOK et FASHION
EYE. Une collaboration naturelle entre deux acteurs
et précurseurs du voyage…
CITY GUIDE
Intimement lié à l’univers du voyage avec son premier métier de
malletier, Louis Vuitton décline depuis 1998 une collection de guides
de voyage pour 30 villes du monde entier. Une sélection pointue
d’hôtels, de restaurants, d’adresses à découvrir et de lieux à voir,
où priment qualité et originalité.

TRAVEL BOOK
Construits comme de véritables carnets de route, les Travel Book
Vuitton offrent pour chaque destination, une série de dessins par
des artistes du monde entier.
Ils racontent les villes, les paysages et les rencontres, des plus
grandes mégalopoles aux régions les plus exotiques. Artistes reconnus et jeunes talents déclinent une collection riche, emplie de
poésie et d’évasion, où se cotoient différents modes d’expression :
collage, peinture, dessin, bande dessinée, manga ou illustration sont
autant de champs visuels explorés ici.

FASHION EYE
Après les City Guide et les Travel Book, Louis Vuitton complète sa
collection de publications autour du voyage avec les Fashion Eye.
Ces albums photographiques révèlent une ville, une région, ou un
pays, à travers le regard d’un photographe, émergent ou chevronné.
Une rencontre entre une destination et la photographie de mode.
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À PROPOS DE S ÉDITIONS
LOUIS V UIT TON

À PROPOS DE BR ACH

Pionnière dans ce domaine, la Maison Louis
Vuitton développe ses propres éditions depuis
plus de vingt ans. Son catalogue, riche d’une
centaine de titres, propose trois collections
tournées vers le voyage, l’art et la mode : City
Guide, des guides urbains ; Travel Book, des
carnets d’artistes ; et Fashion Eye, des albums
photographiques. Les Éditions Louis Vuitton
collaborent en parallèle à une série de beaux
livres publiés avec des éditeurs internationaux
et conçoivent, en tirage limité, des éditions
d’artistes signées et numérotées.

Brach est le premier hôtel du groupe Evok au
style de vie décontracté.

Depuis 1998, Louis Vuitton instille sa nature
nomade au gré de ses City Guide et propose
une sélection d’adresses aussi pointue que
subjective sur trente villes du monde. Chaque
destination est décryptée par des auteurs et
journalistes indépendants, des invités venus
de tous les horizons : architectes, galeristes,
acteurs, artistes...

Situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris,
Brach est une adresse au luxe élégant et atypique. L’hôtel offre une expérience immersive
et inspirée pour les visiteurs qui découvrent la
capitale française, et une nouvelle vision de la
vie de quartier pour les riverains et habitués.
Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagination visionnaire du créateur Philippe Starck.
L’architecture des années 30 rencontre le
modernisme et le Bauhaus, le Dada et les
surréalistes. Des couleurs chaudes, des matières naturelles et brutes comme le bois, le
cuir, le béton, le verre, le marbre et le métal.
Avec ses 59 chambres et suites, ses terrasses
et son rooftop aux vues imprenables sur les
toits de Paris et la Tour Eiffel, Brach est un
lieu de vie cosmopolite et surprenant. Grâce
à ses piscines et son club de sport, son bar,
son restaurant, son épicerie et sa pâtisserie,
Brach est un lieu de culture, de bien vivre et de
rencontres dont on profite du matin jusqu’à la
nuit. Intime et ouvert à la fois, Brach est une
combinaison de contrastes et de contraires
qui se complètent sans jamais s’entrechoquer.
Un patchwork vivant, surprenant et bienveillant.
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