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Sophie la girafe est Le jouet incontournable des
tout-petits, dès leur naissance.
Il n’existe pas un enfant en France qui n’ait mordillé
ses oreilles ou l’une de ses longues pattes…
Cette jolie petite girafe fabriquée en France,
entièrement réalisée en caoutchouc d’hévéa 100%
naturel est une icône en devenir…
Elle sert de plus en plus souvent de support à des
campagnes de publicité, se retrouve régulièrement
au cinéma (dernière apparition en date dans « Elle
s’appelait Sarah » avec Kristin Scott Thomas) et
connaît une célébrité internationale en devenant le
french « It Toy » à New York, à Tokyo, à Hong
Kong ou à Moscou…
Madonna en a d’ailleurs fait le jouet fétiche de son
petit dernier.
C’est pourquoi, Sophie la girafe a été choisie par
le photographe François Darmigny, à l’égal du
bouchon de champagne de Piper Heidsieck, des
macarons de Pierre Hermé, des montres de Louis
Pion, des couverts Christofle ou des sacs de
thé de Kutsmi Tea…
Elle fait ainsi partie d’un magnifique projet visuel,
composé de 12 robes éphémères, qui a été dévoilé
à l’occasion du dernier Salon de la Photo à Paris,
pour lequel François Darmigny a réalisé l’affiche
officielle.

Réalisées par la talentueuse costumière Marie
Malterre assistée de Patricia Mathivet et montées
directement sur Gina, le mannequin fétiche du
photographe, ces robes inimitables reflètent notre
univers quotidien : elles réinventent avec fantaisie et
humour l’élégance française…
Ce projet ambitieux va faire l’objet d’une exposition
parisienne, au premier semestre 2011.
À l’étude : un livre , exclusivement disponible sur
IPad, résumant ce travail original et talentueux
imaginé par François Darmigny, connu comme
l’un des photographes préférés des personnalités du
monde du spectacle, du cinéma et de la télévision.
Sophie la Girafe, créée à Paris en 1961, a été
vendue à plus de 50 millions d’exemplaires
à ce jour.
Et, elle n’a pas fini de faire parler d’elle !
Une photo de la robe Sophie par François Darmigny et une
photo de Sophie la Girafe sont jointes à ce communiqué presse.
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