
Communiqué de presse

sTudio HArCourT paris installe son studio éphémère 
face au mont-Blanc, au cœur du domaine skiable 

de megève / saint-Gervais.

Dans le cadre de l’ouverture du projet « untitled (Mont Blanc) », restaurant 
de piste éphémère situé en haut du Mont d’Arbois, STUDIO HARCOURT Paris 
propose du 26 au 31 décembre 2012 d’immortaliser votre visage façon 
star du cinéma. 

STUDIO HARCOURT Paris, l’un des studios photo les plus célèbres du monde, 
s’installe durant la dernière semaine de l’année, au cœur des pistes 
de Megève / Saint-Gervais, face au Mont Blanc, au sein de ce qui sera 
l’un des évènements les plus médiatiques pour cette saison d’hiver 2012_2013 : 
le projet « untitled (Mont Blanc) ».
untitled (Mont Blanc) est un complexe étonnant, élégant et décalé, 
qui prendra place pour cet hiver 2012-2013, du 21 décembre 2012 
à début avril 2013.

Le STUDIO HARCOURT Paris s’inspire de l’esthétique propre à l’ambiance 
des plateaux de cinéma, pour vous livrer une photo « portrait » signée comme 
une œuvre d’art reconnaissable entre mille. 

En invitant le STUDIO HARCOURT sur la dernière semaine de décembre, 
le projet Untitled a voulu offrir à ses clients la possibilité d’être reçu comme une star, 
de voir et révéler ses traits les plus beaux et de garder ce moment comme 
un témoignage photographique remarquable.

Grace à une lumière unique, seul, en couple ou en famille, le STUDIO HARCOURT 
Paris au sein du restaurant « untitled (Mont Blanc) » met à disposition 
ses photographes et maquilleurs les plus expérimentés pour le plaisir d’un portrait 
reflétant la personnalité de chacun. 

UnIqUEMEnT SUR RéSERvATIOn 
Du 26 décembre au 31 décembre 
De 9h00 à 16h au restaurant « Untitled Mont-Blanc » 
Contactez Pauline Jonkman
Pauline.jonkman@studio-harcourt.eu
+33 6 17 31 01 53

Le sTudio HArCourT paris 
STUDIO HARCOURT Paris est un studio photographique fondé à Paris en 1934 
par Cosette Harcourt. Aujourd’hui sous la direction générale de Catherine Renard, 
le STUDIO HARCOURT Paris s’illustre en particulier pour ses portraits 
en noir et blanc 
des stars de cinéma et de personnalités. L’art de la lumière, le sens du cadrage 
et la mise en scène du sujet, constituent la clé de voute du style STUDIO HARCOURT 
et l’héritage vivant d’une longue lignée de photographes, formés à l’art du portrait. 
Studio Harcourt Paris fait partie du Patrimoine Français.
Les stars du cinéma, de la musique, de la mode… du monde entier sont passées 
sous l’œil des caméras des photographes du STUDIO HARCOURT Paris.



Le projet « untitled (Mont Blanc) »
untitled (Mont Blanc) est un projet éphémère qui s’inscrit dans une phase 
de la pré histoire d’un futur hôtel de luxe qui verra le jour fin 2014 au sommet 
du Mont d’Arbois au cœur du domaine skiable de Saint- Gervais Mont-Blanc 
et Megève. 
La notion de préhistoire, élaborée pour préparer le terrain de cet ambitieux 
projet hôtelier, a été définie comme : « la période historique précédant l’apparition 
du premier hôtel de luxe dans l’ère (monde) du silence ». 
Les années dites de préhistoire, consistent en un réaménagement de l’espace, 
c’est-à-dire la création dans la coquille existante (ex. «I’Igloo») d’un complexe 
de restauration.
Une première étape de cette préhistoire s’est déroulée au cours de l’hiver 
2010-2011 (vertigo-hotel.com).
Pour cette saison 2012-2013, le projet sera mis en scène et exploité au travers 
une nouvelle identité de marque : « untitled ». 
« untitled » est une marque déposée, développée et exploitée par un collectif 
de créatifs et professionnels de la restauration, rassemblés sous la bannière 
des «  anonymes associés  ».
« untitled », dans sa version 2012-2013, sera ouvert de la date annoncée 
de la fin du monde, soit le 21 décembre 2012 à début avril 2013 
pour le déjeuner ainsi que pour quelques nocturnes au cours de la saison. 
Le concept imaginé pour cet hiver s’annonce comme un véritable évènement 
tant par son emplacement, son originalité que par la qualité de ses prestations, 
acteurs et partenaires. 

COnTACTS

untitled - untitled-project.fr

Mont d’Arbois - Megève, 74170 Saint-Gervais Mont-Blanc
+33 (0)4 50 93 05 84
montblanc@untitled-project.fr 

untitled - Agence de communication

Les Parisiennes / Sarah Levy  www.lesparisiennes.fr
36, rue Etienne Marcel, 75002 Paris
+33 (0)1 40 41 04 27
sarah@lesparisiennes.fr

untitled - En charge des partenariats

z00m / Marine Cariou 
+ 33 (0) 6 15 77 75 87 
marine@zoom-op.com

STUDIO HARCOURT Paris - Agence de Presse 

Marie Savary 
+ 33 (0) 6 60 70 59 40
msavary@numericable.com


