
 

Beaugrenelle Paris organise un shooting photos 
mettant en scène les univers shopping du futur centre commercial 

 
Le shooting aura lieu devant les palissades Street Art du chantier Beaugrenelle Paris 

les 24 et 25 octobre 2012 
 
Beaugrenelle organise une séance photos inédite mettant en avant les différents univers shopping du futur 
centre commercial : mode, cinéma, design, gastronomie, enfants, culture, restauration, avec pour toile de 
fond l’exposition Street Art, réalisée en live le 1er octobre dernier sur les palissades de son chantier. 
 
Le shooting photos sera réalisé par Little Shao, photographe mêlant l’univers de la danse à un univers très  
urbain. Ce jeune prodige a notamment travaillé avec les chorégraphes de Michael Jackson, Madonna, 
Mariah Carey, Usher, Justin Bieber, 2 groupes vainqueurs d’America Best Dance Crew, danseurs du film 
Step Up, StreetDancer, Streetdance, etc… 
 
Silhouette aérienne et longiligne, le mannequin Soleila Chaou Costa, danseuse professionnelle, donnera vie 
aux univers de Beaugrenelle Paris, en alternant des poses mode et danse.  
 
Une douzaine de clichés seront réalisés, qui seront repris sur la page Facebook de Beaugrenelle et sur ses 
communications futures. 
 
Résolument différent dans son positionnement et dans son approche du commerce, Beaugrenelle Paris 
souhaite faire découvrir son offre de façon esthétique, originale, urbaine et élégante pour incarner l’esprit 
shopping parisien que l’on retrouvera lors de l’ouverture du centre. 
 
 

Visuels du shooting sur demande 
 
 
 
Beaugrenelle, « The Place to be » en quelques repères 

 45 000 m² 

 3 ilots thématiques reliés  

 120 commerces et 10 restaurants 

 1 grand magasin Marks & Spencer de 4 600 m²  

 1 cinéma Pathé de 10 salles haute définition 

 1 100 places de parking 

 Architecture signée Valode & Pistre 

 Ouverture Rentrée 2013 

 2 rue Linois 75015 Paris 

 www.beaugrenelle-paris.com 
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