
 

Holt Renfrew Hommes présente GUMHEAD de Douglas Coupland 
En collaboration avec le ROM et le MACC pour célébrer l’exposition  

Douglas Coupland : partout c’est n’importe où, c’est tout et n’importe quoi 

TORONTO, Ontario, le 15 janvier 2015 – Le détaillant de spécialité de luxe du Canada, 

Holt Renfrew, est heureux de présenter « une expérience étrangement merveilleuse » : 

GUMHEAD de Douglas Coupland à son magasin Holt Renfrew Hommes. L’installation 

montée au 100, rue Bloor Ouest, du 15 janvier au 9 mars, met en vedette l’exposition 

Douglas Coupland : partout c’est n’importe où, c’est tout et n’importe quoi qui sera 

bientôt présentée à Toronto au Royal Ontario Museum, le ROM (du 31 janvier au 26 avril 

2015), et au Musée d’art contemporain canadien, le MACC (du 31 janvier au 19 avril 

2015). 

Holt Renfrew est fière d’offrir des expériences extraordinaires et est heureuse de 

s’associer au ROM et au MACC pour proposer une interaction culturelle unique et 

« donner un cachet Coupland à la ville » afin de célébrer un artiste contemporain, 

écrivain et penseur international marquant, ainsi qu’un Canadien extraordinaire.   

La création GUMHEAD est décrite comme « une sculpture autoportrait interactive à 

vocation sociale composée de gommes provenant de la foule ». Le public est invité à 

visiter Holt Renfrew hommes sur la rue Bloor pour interagir avec la sculpture et 

contribuer à son aspect changeant avec leur propre gomme. Au fil du temps, l’œuvre 

se transformera pour éventuellement masquer le visage de l’artiste et créer une version 

torontoise unique de la pièce.  

Le magasin étendard Holt Renfrew de la rue Bloor (50, rue Bloor Ouest) présente 

également des créations inspirées de Douglas Coupland au sein de ses vitrines 

longeant sa devanture, et le magasin de Yorkdale célèbre Coupland avec des 

« slogans du 21e siècle » sur les écrans vidéo de deux étages qui bordent l’entrée 

principale.  

« J’aime la façon dont l’art et la culture se portent au Canada, affirme Douglas 

Coupland. Le ROM et le MACC ont une merveilleuse nouvelle relation avec Holt 

Renfrew et je suis heureux d’en faire partie. Je suis également très curieux de voir ce 

que deviendra GUMHEAD. Quelle pièce étrangement merveilleuse. » 

Joignez-vous à la conversation : @holtrenfrew @holtrenfrewmen #CouplandatHolts 

#CouplandTO 

À propos de Holt Renfrew 

Comptant sur une tradition vieille de 178 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène 

internationale pour son expérience de shopping inspirée. Jadis fournisseur officiel de Sa 



Majesté la reine Victoria, Holt Renfrew a débuté en 1837 en tant que modeste 

chapellerie à Québec. La marque s’est développée au fil du temps pour s’installer à 

l’échelle du pays. Dans les années 1930, Holt Renfrew commence à vendre des 

exclusivités griffées de certains des plus grands designers d’Europe, et en 1947 elle 

accueille Monsieur Christian Dior lors du lancement de son « New Look ». Propriété 

d’investisseurs étrangers pendant de nombreuses années, Holt Renfrew est rachetée en 

1986 par Monsieur W. Galen et l’honorable Hilary M. Weston. Sous leur gouverne, la 

chaîne devient la destination de prédilection pour le détail de spécialité de luxe au 

Canada. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com 

 

Holt Renfrew fait partie du groupe Selfridges. Fort d’un savoir-faire exceptionnel et de 

son expérience à exploiter des magasins de vente au détail de mode de luxe, le 

Groupe Selfridges possède et exploite de grandes bannières patrimoniales dans des 

marchés-clés partout dans le monde, incluant Brown Thomas en Irlande, de Bijenkorf 

aux Pays-Bas, Holt Renfrew au Canada et Selfridges au Royaume-Uni. Le Groupe 

Selfridges limitée est une entreprise familiale dirigée par Monsieur W. Galen Weston, 

président. 
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