
 

 

 

 
 

  
Holt Renfrew lance la campagne Éveil automnal    

La première mouture de la campagne automnale du détaillant mode et style de vie  
du Canada présente les pionniers Karena Evans, Devery Jacobs et Ludi Lin  

 

 
Devery Jacobs, Karena Evans et Ludi Lin en vedette dans la campagne Éveil automnal de Holt Renfrew 

 
   

Le 30 août 2021 –Toronto - Holt Renfrew a dévoilé aujourd’hui le lancement de sa campagne marketing 

de l’automne nommée Éveil automnal. La campagne met en vedette trois pionniers : La réalisatrice, 

actrice et productrice canadienne aussi actrice du changement, Karena Evans, Kanien’kehá:ka (en 

mohawk), l’actrice, cinéaste et activiste pour les droits des autochtones, Devery Jacobs, et l’acteur sino-

canadien, défenseur des droits et combattant la haine contre les Asiatiques, Ludi Lin/林路迪. 

Filmée à Toronto, la campagne présente les trois artistes dans un éventail de tenues automnales de Holt 

Renfrew en images fixes et en vidéos. Dans le premier épisode des trois vidéos lancé le 30 août, nommé 

Voyages dans l’informe, le trio partage ce qui lui garde les pieds sur terre, l’importance du récit d’histoires 

authentiques, la représentation et encourager l’expression de soi. La première mouture de la série de 

vidéos présente également un look en coulisses de la séance de tournage avec Ludi Lin.  

Les deux épisodes suivants seront lancés le 20 septembre, pour le premier mettant en vedette Karena 

Evans, et le 11 octobre, pour le dernier mettant en vedette Devery Jacobs. 

Les trois vedettes de la campagne Éveil automnal tiendront une conversation en direct, animée par la 

directrice de la création Dani Roche, le 8 septembre à 17 h 30 HAE. Pour en savoir plus ou pour vous 

inscrire à la conversation Éveil automnal, visitez la page des événements de holtrenfrew.com.  

Pour en savoir plus sur la campagne Éveil automnal de Holt Renfrew, veuillez visiter holtrenfrew.com. 
   

https://www.holtrenfrew.com/en/stories/fall-2021-awaken-autumn-featuring-ludi-lin?promo_name=editorial_fall_2021_awaken_autumn_featuring_ludi_lin&promo_id=2021_08_30&promo_creative=01-011A&promo_position=homepage_espot_a
https://www.holtrenfrew.com/en/store-events?event_id=awaken-autumn-in-conversation-event-sep08-2021
https://www.holtrenfrew.com/en/stories/fall-2021-awaken-autumn-featuring-ludi-lin?promo_name=editorial_fall_2021_awaken_autumn_featuring_ludi_lin&promo_id=2021_08_30&promo_creative=01-011A&promo_position=homepage_espot_a


 

 

    
À propos de Holt Renfrew    
Holt Renfrew est connue comme le détaillant de mode spécialisé au Canada. Fondée à Québec en 1837, 
Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et constitue la plaque 
tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme leader 
en service personnel et expériences, l’entreprise a pour mission de favoriser l’expression de soi et 
d’inciter le changement positif en plus d’honorer son engagement global envers la durabilité, la diversité 
et l’inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu’à 
Montréal, à Calgary et à Vancouver, les clients peuvent également découvrir l'offre de Holt Renfrew en 
ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et continue 
d'appartenir à des intérêts privés et canadiens au sein du groupe de magasins Selfridges. Visitez-nous à 
www.holtrenfrew.com   
   
  
Pour en savoir plus et pour les demandes médias, veuillez contacter : 

Jennifer Daubney, Holt Renfrew 

jennifer.daubney@holtrenfrew.com  

http://www.holtrenfrew.com/
mailto:jennifer.daubney@holtrenfrew.com

