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1. Communiqué de Presse  
 

 
Jean-François Legaret,  Maire du 1er arrondissement 

Philippe de Beauvoir, Président-directeur général de La Samaritaine 
Bruno Villeneuve, Directeur général de La Samaritaine 

Carla Arigoni, Présidente du Comité Municipal d'Animation Culturelle du 1er 
 

présentent 
 
 

" Première Heure " 
par Thierry Bouët 

une exposition photographique de 50 portraits 
sur les vitrines de la Samaritaine 

 

À l’occasion des prochaines fêtes de Noël et de fin d'année, la Samaritaine, la Mairie du 1er arrondissement 
et le Comité municipal d’animation culturelle du 1er arrondissement organisent une exposition gratuite de 
photos en plein air et en grand format. Les images seront présentées sur les vitrines de la Samaritaine et 
couvriront l’ensemble de la façade de la rue de Rivoli, de la rue de la Monnaie et du quai de la Mégisserie. 
L’accrochage durera deux mois.              

Carla Arigoni, initiatrice du projet et les membres du Comité municipal d’animation culturelle du 1er 
souhaitent célébrer Noël, fête de la Nativité en présentant des portraits de nouveau-nés, réalisés dans la 
première heure de leur vie. Témoignage de la diversité, la série révèle à quel point les bébés sont 
différents, combien notre société est riche en contrastes et combien les tempéraments sont distincts dès les 
premières minutes de la vie.  

Dérive puissante de l’information relayée par l’image, il ne semble plus choquant que dès la première 
minute nous soyons  photographiés et exposés. Sommes-nous dans une période narcissique telle que pour 
exister il faille se montrer ? Jamais les hommes ne se seront fait photographier si tôt. En soi, ce reportage 
est un scoop. Il illustre la théorie selon laquelle le premier à diffuser gagne la course à l’information.  
 
Invité pour les prises de vues dans le service du professeur Frydman, père du premier bébé-éprouvette 
français, le sujet pose également la question de l’intervention de la science sur la vie. Une partie des bébés 
photographiés est issue de fécondations in vitro. Motif de réjouissance mêlée à l’appréhension, certains de 
ces bébés n’auraient donc jamais existé il y a 25 ans. Sujet émouvant photographié à la loupe par Thierry 
Bouët,  il n’en reste pas moins que le propos souligne une des plus belles choses de la vie : la vie. 
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2. Le Parcours de Thierry Bouët  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Après des études de droit, Thierry Bouët débute sa carrière de photographe : Photographe des armées 
d’abord, il devient assistant de Tony Kent (photographe de mode) en 1981-82, puis photographe et 
directeur artistique du studio Harcourt. 
 
En 1983 il choisit l’indépendance et collabore à différents journaux : Vogue, Harper’s Bazaar, Elle USA, 
Marie-Claire, L’Egoïste, Vanity Fair, Libération. 
 
À partir de 1995, il expose dans différents pays et publie son premier livre sur les gens qui vivent à l’hôtel. 
Hôtels Particuliers, éditons Smithsonian. 
 
En 2000 le magazine GQ l’a élu parmi les cinq meilleurs photographes du monde. 
 
Il expose ensuite dans plusieurs pays son travail personnel et est lauréat de nombreux concours : Musée 
des Arts Décoratifs à Paris , Museum of Contemporary Art à Shanghai, New York Photo Festival, Rencontres 
d’Arles. 
 

 
www.thierrybouet.com 
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3. La  Mairie du 1er arrondissement  

 
 
 
 
 
 
 
Depuis de trop longs mois, le quartier de La Samaritaine semble plongé dans un sommeil profond, dans 
l’attente de l’éveil du magasin géant dont la mémoire est très présente. 
 
Avec la « Première Heure », Thierry BOUËT interroge les premières émotions d’un nouveau-né, et nous 
interpelle sur le sens de la vie. 
 
C’est un symbole qui annonce, comme nous l’espérons, la nouvelle vie de la Samaritaine et de son quartier. 
 
Carla ARIGONI et le Comité Municipal d’Animation Culturelle du 1er arrondissement ont voulu que cette 
exposition soit accueillie dans ce lieu, grâce au soutien de La Samaritaine. 
 
C’est un événement culturel et un message d’espoir pour tout le 1er arrondissement. 
 
A tous, merci ! 
 
 
 
 

 

Jean-François LEGARET 
Maire du 1er arrondissement 
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4. La  Samaritaine  

  

 

 

 

 

La Samaritaine est heureuse et fière d’accueillir et de soutenir l’exposition « Première heure » présentée 
dans ce dossier de Presse. 

Après trois années consacrées principalement à régler, avec un succès total, les conséquences sociales 
d’une fermeture imposée, au nom du principe de précaution, par des contraintes de normes de sécurité de 
ses bâtiments, La Samaritaine entame maintenant la phase active de la renaissance de son site. 

Un projet ambitieux et très valorisant pour Paris et son cœur, que représente le 1er arrondissement, a été 
élaboré. 

Il a reçu l’aval de la majorité du Comité d’Entreprise et la Samaritaine engage maintenant très activement le 
processus de sa mise en oeuvre. 

Cette exposition de photos sur le thème de la naissance représente donc pour le site de la Samaritaine le 
symbole même de sa propre renaissance. 

 

 

 Philippe de Beauvoir 
 Président-directeur général de La Samaritaine 

   

 Bruno Villeneuve             
 Directeur général de la Samaritaine  
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5. La  « Première Heure »  du  Comité d’Animation  

 

 

 

 

 
Les fêtes de Noël arrivent, notre quartier se transforme pour la nouvelle année… 
  
Nouvelle période, nouveaux projets, alors, comment illustrer ces instants qui nous touchent au plus profond 
de nous-même ?  
 
En choisissant  le thème des nouveaux-nés, Thierry Bouët, photographe de talent, nous permet de 
redécouvrir ce sentiment puissant de vérité, de liberté et de fraîcheur qui s’appelle la Vie. 
 
Nous sommes très fiers de présenter ces 50 portraits inédits, grâce au soutien inconditionnel de la Mairie 
du 1er et de la Direction générale de La Samaritaine. Nous les en remercions très chaleureusement. 
 
Cette première grande initiative publique s’inscrit dans le programme du Comité qui s’est engagé  à 
organiser des manifestations culturelles dans le 1er arrondissement, La prochaine sera un festival de 
Musique classique « Les Nuits musicales du 1er », dans la première semaine de juin 2009. 
 

 

 

 

 

Carla Arigoni 
Présidente du Comité  Municipal d’Animation Culturelle du 1er 
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6. Nos Partenaires   

 
 

 

Paris Première est fière de s’associer à la Mairie du 1er arrondissement et La 
Samaritaine, à l'occasion de l'exposition " Première Heure " du photographe Thierry 
Bouët sur les vitrines de la Samaritaine.  

Avec ses 20 ans d’existence, Paris Première fait partie des chaînes incontournables du 
paysage audiovisuel français et reste une chaîne à part : culturelle et glamour, au ton à 
la fois pétillant et audacieux. Elle met l’accent cette année encore sur les évènements, 
les expositions, le théâtre, les spectacles, les coulisses …  

Paris Première aime et soutient la culture, et est ravie de permettre aux Parisiens de 
découvrir le travail extraordinaire de Thierry Bouët  sur la naissance. 

 

 

Chérie FM est la radio glamour non seulement des femmes mais aussi de leur 
compagnon.  
Emotion, mélodies, exaltation, complicité, bien-être... Telles sont les valeurs 
incontestées qui composent ses programmes. 
 
Il était donc tout à fait naturel, partageant les mêmes valeurs, que Chérie FM s’associe 
à l’exposition « Première heure ». 
 
Avec 2, 3 millions d'auditeurs quotidiens, Chérie FM est la radio la plus écoutée par les 
femmes.  
Voyagez au coeur des années 80, 90 et 2000 avec Robbie Williams, Jean-Jacques 
Goldman, Marc Lavoine tout en découvrant les nouveautés de James Blunt, ou encore 
de Micky Green. 

 
Chérie FM c’est aussi des webradios, un site Internet dédié à la musique, aux stars, au 
bien-être avec 812 000 visiteurs uniques par mois mais aussi des événements 
exceptionnels : une tournée d’été « Chérie Plage », la « Garden Party », « Chérie pour 
Elles »… 
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MilK, le magazine de mode enfantine français, prône la transmission du beau et du 
bon au sein de la famille contemporaine. Cette transmission se fait dès la première 
heure. C'est dans ce cadre, qu'une fois de plus et avec grand plaisir, nous soutenons le 
travail de Thierry Bouët, photographe dont nous aimons le regard sur la vie en 
générale et, aujourd'hui, sur l'enfance en particulier. 
C'est, tout-petits, que nous regardons l'expression de la vie, de la transmission, de la 
fragilité et de la grande force qui se dégagent de ces photos de la "Première heure" 
hautement symboliques pour le 1er arrondissement et La Samaritaine qui renaîtra 
prochainement pour la plus grande joie de son quartier. 
 
 
 
 

 

 

Né il y a six mois sur un média qui fait encore ses premiers pas, notre magazine en 
ligne dédié au luxe et aux tendances Buybuy.com est particulièrement heureux 
d’associer son nom à l’exposition « Première Heure », organisée en partenariat avec la 
Mairie du 1er arrondissement, la Samaritaine et le Comité Municipal d’Animation 
Culturelle du 1er. 
 
Nous tenons à saluer le talent du photographe Thierry Bouët dont nous admirons le 
travail sensible et avec qui nous partageons cette passion commune de l’image. Nous 
espérons que cet événement marquera également la renaissance de la Samaritaine, 
institution mythique de la rive droite.  
 
Enfin, nous remercions vivement Jean-François Legaret, Maire du 1er arrondissement, 
Philippe de Beauvoir, Président-directeur général de La Samaritaine, Bruno Villeneuve, 
Directeur général de La Samaritaine et Carla Arigoni, initiatrice de ce beau projet qui, 
chacun à leur façon, contribuent au dynamisme culturel de la capitale. Dynamisme et 
culture, deux mots qui sont chers à Buybuy depuis sa création et qui guident la vie du 
magazine au quotidien sur Internet. 

                                              

 



« Première heure » 
Thierry Bouët 

sur les vitrines de la Samaritaine 
21 novembre 2008 – 20 janvier 2009 

 

 

Comité Municipal d’Animation Culturelle du 1er 
Commissariat général : Carla Arigoni 
 tél. + 33 (0) 6 14 67 57 99 - tél. +33 (0)1 44 50 75 01 - carigoni@aol.com 
Contact Presse : Jean-Baptiste Viar 
 tél. + 33 (0) 6 98 17 44 31 - tél. +33 (0)1 44 50 75 01 jeanbaptisteviar@gmail.com 

avec le soutien de La Samaritaine 
    

9 

 

 

 

7. Fiche Technique  

 

 

 

Support : 

Impression des photographies sur PVC 

 

Format : 

1,50m x 1,50m 

 

Nombre de photographies : 

 

11 tirages quai du Louvre 

 
27 tirages rue de la Monnaie 

 
12 tirages rue de Rivoli 
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8. Renseignements pratiques  

CONFÉRENCE DE PRESSE : 
le 20 novembre à 12h00 à la Mairie du 1er 

4, place du Louvre 
75001 Paris 

tél. : 01.44.50.75.01 
www.mairie1.paris.fr 

En présence de 
Jean-François Legaret, Maire du 1er arrondissement 

Philippe de Beauvoir, Président-directeur général de La Samaritaine, 
Bruno Villeneuve, Directeur général de La Samaritaine 

 
VERNISSAGE : 

le 20 novembre à partir de 18h30 
devant la Samaritaine - Quai du Louvre 

 
EXPOSITION GRATUITE : 

du 21 novembre 2008 au 20 janvier 2009 
La Samaritaine  

Quai du Louvre - rue de la Monnaie - rue de Rivoli 
  

Métro/RER : Pont Neuf - Louvre – Châtelet – les Halles 
Bus : 21 - 81 - 58 – 69 - 70 

Parkings : Saint-Germain l'Auxerrois 
 

 
Commissariat général : Carla Arigoni  
Comité Municipal d'Animation Culturelle du 1er  
Mairie du 1er - 4, place du Louvre - 75001 Paris 
port. : + 33 (0) 6 14 67 57 99 
tél. : + 33 (0) 1 44 50 75 01 
mail : carigoni@aol.com 

Conceptrice réalisatrice : Sylvie Castellani 

Coordinateur : Guy Girard 

Contact Presse : Jean-Baptiste Viar 
Port : + 33 (0)6 98 17 44 31 
tél. : +33(0)1 44 50 75 01 
mail : jeanbaptisteviar@gmail.com 
Visuel sur demande                         
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