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EEM, créateur et organisateur de la Série des Longines Masters, fait appel à LAFOURMI dans le cadre de la prochaine saison.
Rendez-vous incontournable du calendrier équestre international, la Série des Longines Masters Paris – Hong Kong – New York, invite les passionnés de la planète à vivre de grands moments de sport, de spectacle et d’expériences inoubliables. Une véritable expérience globale mêlant
culture, lifestyle et art de vivre.
À travers trois continents, trois cultures, trois villes emblématiques, Paris, Hong Kong et New York, la Série des Longines Masters bouscule les
codes du saut d’obstacle.
Élégance pop, audace, modernité et rupture, sont les maîtres-mots de la plateforme de marque et du thème développés par LAFOURMI, à
travers la signature « Feel the vibe, enjoy the ride ».
La conception créative des nouvelles affiches a été réalisée par Selman Hosgör, artiste sélectionné et coordonné par LAFOURMI.
Selman Hosgör est un jeune artiste originaire de Turquie, spécialisé dans le travail graphique autour du collage. Ses créations combinent des
formes minimalistes avec des photographies, de la typographie et des couleurs vives.
« Les couleurs sont mon moyen d’expression… Parfois les harmonies entre les couleurs en disent plus que celles des mots… »
Dans une perspective de développement, ce nouveau territoire d’expression va permettre aux Longines Masters de convaincre de nouvelles
audiences tout en conservant son ADN basé sur l’excellence, l’innovation et l’élégance.
« Nous sommes à la fois ravis et fiers d’accompagner EEM dans cette nouvelle aventure, et de contribuer au développement de cette série au
niveau international.
C’est pour nous l’opportunité d’apporter notre savoir-faire stratégique et créatif sur un nouveau segment pour l’agence : les événements premium. Merci à Christophe Ameeuw et ses équipes pour leur confiance ! » précise Céline Jobert, présidente de LAFOURMI.

