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E D I T I O N  L I M I T E E
« PERRIER inspired by Street Art ®» 

PERRIER, l’icône des eaux minérales naturelles gazeuses, joue encore 
une fois la carte de l’audace artistique pour marquer toujours plus les 
esprits !

Effervescence, créativité et impertinence... Quand PERRIER se met au 
Street Art, c’est une fois de plus différent et dans l’air du temps !

Pour sa nouvelle édition limitée, PERRIER a choisi 3 street artistes parmi  les plus 

influents de la planète : JonOne, l’américain parisien d’adoption, la japonaise 

poétique Sasu et le brésilien humaniste, Kobra. Tous 3 ont donné naissance à 9 

designs uniques qui se déclinent sur la bouteille iconique en verre, les bouteilles en 

PET et la canette PERRIER, la Slim Can*.

Dali, Colette, Carlu, Villemot, ou encore Warhol, PERRIER a inspiré les plus grands 

artistes des dernières décennies.

L’Edition Limitée « PERRIER inspired by Street Art® » s’inscrit dans cette 
lignée. Toujours aussi décalée, toujours aussi rafraîchissante... Elle sera l’événe-

ment « Street Art » de cette fin d’année** à l’image de la marque... décidée à ne 

jamais rentrer dans le rang !

Prenant racine dans la rue et attirant les critiques du grand public, le Street Art 

est finalement passé de la clandestinité à une reconnaissance unanime du milieu 

artistique. En évolution perpétuelle, présent depuis toujours dans l’histoire de 

l’Humanité comme moyen d’expression, le Street Art interpelle et ne laisse surtout 

pas indifférent.

Déploiement d’une liberté revendiquée, d’une explosion de couleurs et de formes 

débridées bien au-delà des façades citadines, le Street Art est une oeuvre 
éphémère sans cesse en révolution.

Mosaïques, griffonnages, stickers, graffitis, installations, les supports d’expres-

sion rivalisent de créativité. Une inspiration si proche de ce qu’est PERRIER, 

notamment à travers ses campagnes publicitaires et ses égéries, toujours à 

contre-courant depuis sa création.

Présentation

L’eau extravagante et le Street Art, 

L ’ A L L I A N C E  R E B E L L E . . . 
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Trois styles, trois continents, trois  
personnalités singulières...

JonOne, new-yorkais, habitant 
à Paris depuis la fin des années 
80, signe la gamme Verre, tandis 
que Sasu de Tokyo (Japon) 
habille la gamme PET et Kobra 
de São Paulo (Brésil) la Slim Can. 
Ils incarnent à eux trois  les diffé-
rentes facettes de la marque : 
la pétillance et l’audace pour 
JonOne, l’élégance et la sensualité 
pour Sasu et l’excentricité et 
l’amour de la vie pour Kobra, avec 
comme point commun une inspi-
ration et une créativité sans borne.

En choisissant ces talents connus 
et reconnus des initiés, PERRIER 
entraîne avec elle le grand public 
dans le monde arty, le temps de 
cette édition inédite !

U N E  E D I T I O N
L I M I T E E

PERRIER !
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JonOne
décap’ sule

PERRIER

Artistes

Figure de proue dans l’univers du Street Art... John Perello 

dit JonOne a tout connu et tout vécu de l’évolution de 

cet exercice vivant, vibrant, indisciplinable. 

De New York, sa ville natale, à Paris où il  vit au-

jourd’hui, ce peintre, graffeur, sculpteur, éclabousse de 

son style volcanique jusque dans les galeries d’art les 

plus huppées du monde entier. L’artiste autodidacte, 

qui se décrit comme « un peintre graffiti expression-

niste abstrait » réalise des œuvres influencées par le 

mouvement, la couleur, l’énergie. Depuis 1985, JonOne 

réalise ses créations sur toile car elles offrent la possi-

bilité de laisser une empreinte dans le temps. Elles sont 

aujourd’hui exposées  dans le monde entier (Tokyo, Mo-

naco, Paris, Genève,  New York, Hong Kong, Bruxelles...).

JonOne et PERRIER, 
c’est la rencontre entre la pétillance et l’audace.

JonOne revisite la gamme Verre 33cl et 75cl

4

Gamme Verre 33cl par JonOne pour PERRIER

JonOne
décap’sule PERRIER
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Gamme PET 50cl par Sasu pour PERRIER

De la sensualité
dans les bulles

by Sasu
A l’opposé des stéréotypes du Street Art, Sasu dévoile 

dans ses fresques la grâce et la délicatesse de ses origines 

japonaises. Inspirée par la nature, la lumière, le ciel, les 

fleurs, ses œuvres souvent géométriques et colorées rap-

pellent les mandalas, symboles de la sagesse bouddhiste. 

La fluidité de son geste et l’harmonie de sa palette de cou-

leurs sont sa signature. 

Sa féminité et sa sensualité se conjuguent parfai-

tement aux courbes de la bouteille de PERRIER. Zen, 

raffiné, poétique et tout à fait singulier, son univers 

interroge et laisse place au rêve. 

« Il n’y a pas que ce qu’on dessine, on essaie aussi d’exprimer 

des choses grâce aux espaces que nous laissons vides ».

Bien qu’elles restent encore minoritaires dans ce mou-

vement, les femmes ont une approche différente 

et inattendue des formes et des couleurs, 

comme le prouve si bien l’œuvre de Sasu.

PERRIER, encore une fois, est précurseur 

en offrant une place au Street Art féminin 

dans son édition limitée !

Sasu et PERRIER, 

c’est la rencontre entre 

l’élégance et la sensualité.

Sasu revisite la gamme PET
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Kaléidoscope de couleurs fluorescentes embléma-

tiques de son style, l’oeuvre du brésilien Eduardo Kobra 

est connue dans le monde entier. De São Paulo à New 

York, en passant par Los Angeles, Miami et Moscou, ses 

« Murs de la Mémoire » sont autant de ponts entre le 

présent et le passé.

Sa base de « travail » ? Des bâtiments abandonnés et dé-

crépits par le temps auxquels il donne un nouveau souffle. 

En fouillant les archives du passé, Kobra ravive des 

moments oubliés de l’histoire de l’Humanité à travers ses 

fresques à la fois exubérantes et photos réalistes. Farou-

chement sensible et humaniste, l’artiste exprime à travers 

son travail sa volonté de « recréer une ville qui n’existe 

plus afin que les gens qui n’ont pas vécu cette époque 

puissent la découvrir et que ceux qui l’ont vécu puissent la 

revivre et regarder les fresques avec nostalgie ».

Un mélange d’esthétique et de valeurs historiques, des 

créations inspirées directement d’éléments embléma-

tiques, patrimoine de la marque, la Pin-Up et la bou-

teille iconique, que l’on retrouve sur les canettes de 

cette édition limitée.

Kobra et PERRIER, c’est la rencontre entre l’excentricité 

et l’amour de la vie.

Kobra revisite la Slim Can 

Kobra
fait pétiller la canette

Gamme Slim Can* 33cl par Kobra pour PERRIER

Kobra revisite la Slim Can

Artistes
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CONTACTS PRESSE
LE BUREAU DE COM

Delphine MAUPETIT
01 56 33 47 55  /  06 03 12 67 23 
dmaupetit@lebureaudecom.fr 

Caroline CHADAL
06 78 34 98 53  /  caroline@chadal-rp.fr

CONTACT COORDINATION PROJET
LE-HUB
Géraldine LAMAMY
01 83 92 09 26  /  06 85 73 40 83  / geraldine@le-hub.fr

Confidentiel

A l’occasion du lancement de la nouvelle édition 

limitée PERRIER inspired By Street Art, JonOne, Sasu 

et Kobra réaliseront chacun une œuvre totalement 

unique et inédite.

 
Elles seront vendues à l’occasion d’une  vente aux 

enchères en 2015. Tous les bénéfices de cette vente 

seront reversés à des associations caritatives.

INFORMATIONS PRODUITS

PERRIER SLIM CAN® :
6X33cl : format disponible en GMS

PERRIER GAMME VERRE :
33cl : format disponible en CHR uniquement
4X75cl : format disponible en GMS    

PERRIER GAMME PET :
6X50cl et 6X1l : formats disponibles en GMS et CHD

* « Slim Can » : canette allongée
**en magasin d’octobre à fin décembre 2014

                                      Perrier.com               Facebook.com/Perrier               @Perrier               Rejoindre la conversation sur #StreetArtByPerrier
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