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Série de conférenciers à Holt Renfrew Hommes : 
Fareed Zakaria___________________________________ 
Le 29 avril dernier, Holt Renfrew Hommes était honoré 
d’accueillir le réputé journaliste Fareed Zakaria pour son plus 
récent événement dans le cadre de sa série de conférenciers 
invités. Décrit comme « le conseiller en politique étrangère le 
plus influent de sa génération » par le magazine Esquire, Zakaria 
est l’hôte de l’émission phare de CNN sur les affaires étrangères 
Fareed Zakaria GPS, chroniqueur pour le Washington Post, 
collaborateur à la rédaction pour The Atlantic ainsi qu’auteur 
à succès pour le New York Times. Zakaria était accompagné 
d’un groupe de leaders d’affaires canadiens réputés et de cadres 
de la rue Bay pour une discussion interactive sur les risques 
géopolitiques émergents en 2015 de la Russie à l’Iran en passant 
par la zone Euro.
 Agissant à titre de modérateur, le président du Munk Debates 
remarquait : « Ce soir, nous sommes dans un magasin de luxe 
pour discuter de géopolitique - je crois que c’est extrêmement 
rafraîchissant et différent! Je salue Holt Renfrew pour son 
expérimentation avec ce format - il contribue à la ville d’un 
manière intéressante et vraiment novatrice. »

>>



Sacs beauté Holt Renfrew x Paper Fashion_________ 
Le 18 avril dernier, Holt Renfrew accueillait l’illustratrice de 
mode Katie Rodgers pour un événement de personnalisation 
célébrant le sac beauté exclusif de Holt en collaboration avec 
Paper Fashion. Pour l’occasion, les clientes ont eu la chance de 
personnaliser et décorer leur pochette beauté hors série Holt 
Renfrew x Paper Fashion en compagnie de l’artiste créative.
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>>

Holt Renfrew récompensée du prix « détaillant  
de l’année » par la AAFA__________________________
Le 27 avril dernier, la American Apparel & Footwear Association 
(AAFA) organisait le 37e gala annuel de remise de prix American 
Image Awards à New York, événement qui reconnaît les 
réalisations extraordinaires dans l’industrie de la mode et des 
chaussures. Holt Renfrew a été honorée de recevoir le prix  
« détaillant de l’année ». C’était la première fois que ce prix était 
remis à un détaillant international. Holt Renfrew a été célébrée 
au gala de charité au profit de Mercy Ship qui a suivi, où étaient 
conviés 500 membres de l’élite des médias, de la mode et du détail.
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Rencontre avec Rebecca Minkoff aux magasins  
Holt Renfrew de Vancouver et de Yorkdale__________
La designer d’accessoires américaine Rebecca Minkoff a 
visité Holt Renfrew Vancouver le 27 mars et Holt Renfrew 
Yorkdale le 7 mars derniers pour une rencontre en magasin 
comprenant un événement de personnalisation. Les amateurs 
de la gamme ont pu faire monogrammer et autographier leurs 
pièces par la designer.

Collaboration Ela x Burt’s Bees pour le Projet H____ 
Le Projet H de Holt Renfrew s’est associé à l’entreprise de 
fabrication de sacs à main canadienne ela et à Burt’s Bees pour 
créer une pochette exclusive au profit de Pollinator Partnership 
Canada. La pochette hors série logeait les trois baumes à lèvres 
100 % naturels Burt’s Bees nouvellement lancés, qui ont inspiré 
le visuel coloré de la pochette. Avec chaque achat, les clients 
aidaient les partenaires de cette collaboration à atteindre leur 
but d’amasser 100 000 $ (100 % des profits) en soutien à 
Pollinator Partnership Canada — un organisme sans but lucratif 
voué à la protection et à la promotion des pollinisateurs et à leur 
écosystème à l’échelle du Canada.
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Déballer l’Afrique_________________________________ 
Le 1er avril dernier, l’espace Projet H des magasins Holt Renfrew 
à l’échelle du Canada s’est métamorphosé en boutiques Déballer 
l’Afrique, mettant en scène les cultures, les techniques et les 
artisans du continent par le biais d’une spectaculaire collection 
capsule de mode, d’accessoires, de vêtements pour enfants, 
d’articles ménagers, de cosmétiques et de textiles —marquant la 
deuxième édition de l’initiative « déballer une culture » de Projet 
H. Plus de 22 marques réputées ont collaboré aux collections 
exclusives de Déballer l’Afrique, chacune redonnant de sa façon 
unique et significative.
Pour célébrer le lancement, Alexandra Weston, la directrice 
supérieure, Stratégie de la marque de Holt Renfrew, a animé 
trois événements dynamiques. Le 9 avril, un groupe intime 
d’invités ont participé au dîner Déballer l’Afrique et ont célébré 
la culture et les techniques durant la soirée. La café a été 
transformé en un refuge d’inspiration africaine grâce à une 
présentation visuelle éclatée comprenant des présentoirs en 
forme de tentes, des lampes à gaz à titre de lumière d’ambiance, 
des arrangements succulents et une toile de fond scénique.  
La célébration s’est poursuivie le 16 avril avec une grande 
fête hors site au club Spoke, où Alexandra Weston partageait 
l’animation avec les designers de DANNIJO, les sœurs Danielle 
et Jodie Snyder. Pour habiller l’espace, un décor au look de  
safari dans les teintes du coucher de soleil africain 
s’accompagnait de photographies flottantes documentant  
le séjour de Holt Renfrew en Afrique. Le 30 avril, Alexandra 
Weston est partie dans l’Ouest pour célébrer en compagnie  
des clients de Holt Renfrew Vancouver.
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Bella 2015 au magasin Holt Renfrew de Calgary___ 
Le 11 mars, le magasin Holt Renfrew de Calgary était 
heureux d’être l’hôte de Bella 2015, une soirée de shopping 
caritatif privée au profit du Calgary Health Trust. 
L’événement a amassé plus de 500 000 $ pour l’unité 
néonatale de soins intensifs du centre médical Foothills. 
Plus de 600 clients ont assisté à un défilé de mode mettant 
en vedette 68 mannequins présentant 120 looks de certains 
des principaux designers de Holt. Les invités ont également 
pu assister à deux prestations : un opéra spécial et une 
chorégraphie sur rythmes techno de la troupe Alberta Ballet.

House of Creed au magasin  
Holt Renfrew de Vancouver_______________________ 
Holt Renfrew a célébré House of Creed le 6 février en 
compagnie d’Erwin Creed, maître parfumeur de 6e 
génération, marquant la première visite nord-américaine de 
l’héritier. Les clients ont eu la chance unique de rencontrer 
l’ambassadeur et le « nez » derrière la tradition de la maison 
vieille de 250 ans, en plus de pouvoir faire signer leurs 
flacons de fragrances.
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Gumhead de Douglas Coupland au magasin  
Holt Renfrew Hommes____________________________________________
Dans le cadre d’un engagement continu envers les arts et la culture et afin de célébrer 
la créativité, l’innovation et le talent, Holt Renfrew s’est associée au Musée royal de 
l’Ontario (ROM) et au Musée d’art contemporain canadien (MOCCA) pour leur 
prestigieuse exposition Douglas Coupland : partout c’est n’importe où, c’est tout et 
n’importe quoi. Grâce à ce partenariat, l’œuvre GUMHEAD de Coupland qui alimente 
les conversations – une sculpture autoportrait interactive à vocation sociale composée 
de gommes provenant de la foule – a été présentée dans une installation interactive 
au magasin Holt Renfrew Hommes. Pour l’occasion, les clients, les employés et les 
visiteurs étaient encouragés à y coller leur gomme mastiquée afin qu’au fil du temps 
elle se transforme et qu’éventuellement le visage de l’artiste disparaisse.
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Lego Metropolitan à Holt Renfrew Hommes________ 
Holt Renfrew s’est associée à de nombreux leaders en design 
afin de proposer aux clients une expérience entièrement 
personnalisée. Le 7 avril dernier, Holt Renfrew Hommes 
lançait Lego Metropolitan - works on paper and plastic par 
Raymond Girard et Laird Kay – une exposition comprenant 
plus de 600 édifices multicolores LEGO accompagnés d’une 
série de photographies.

Fausto Puglisi au magasin Holt Renfrew  
de la rue Bloor____________________________________ 
Holt Renfrew était honorée de recevoir le designer sicilien 
émergent Fausto Puglisi dans le cadre d’un éventail 
d’événements célébrant sa collection. Le 26 mars dernier, 
Holt Renfrew organisait 
une célébration hors site, 
et le jour suivant les clients 
étaient invités à rencontrer 
le designer italien et à se 
procurer des articles de sa 
collection de l’automne 2015 
en commande spéciale.
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Rencontre avec Public School au magasin étendard 
Holt Renfrew de la rue Bloor______________________ 
Le 26 février, Holt Renfrew était heureuse d’accueillir le duo 
de designers Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne, le génie 
créatif à l’origine de la réputée griffe new-yorkaise Public 
School, pour une fête privée visant à célébrer le lancement de 
la collection inaugurale masculine et de la gamme féminine 
du printemps 2015, en exclusivité chez Holt au Canada.
L’événement a accueilli 250 invités qui ont pu siroter des 
cocktails et de la bière servis dans des gobelets Solo, rappelant 
les fêtes à la maison du secondaire. Le DJ Fathom a joué les 
chansons de certains des artistes favoris des designers.

>>

Rencontre avec Smythe au magasin  
Holt Renfrew de Vancouver_______________________ 
Le 26 février, Holt Renfrew était heureuse d’accueillir le duo de 
designers Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne, le génie créatif à 
l’origine de la réputée griffe new-yorkaise Public School, pour 
une fête privée visant à célébrer le lancement de la collection 
inaugurale masculine et de la gamme féminine du printemps 
2015, en exclusivité chez Holt au Canada. 250 personnes se sont 
déplacées pour l’événement, sirotant des cocktails et écoutant les 
pièces des “artistes préférés” de certains designers. 


