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À l’occasion de ses 10 ans, le centre s’engage avec l’artiste Pierre Esteve pour déclencher

une prise de conscience écologique auprès de ses visiteurs. Cette initiative s’inscrit dans

la continuité de la politique écoresponsable déployée par Roppenheim The Style Outlets

depuis sa création en 2012. 

Flowers Of Change® est une œuvre planétaire participative et écocitoyenne de l’artiste

Pierre Estève, destinée à faire prendre conscience à l’humanité de la nécessité

d’éradiquer les déchets plastiques de la surface de la terre et des océans.
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Ateliers grand public et oeuvre monumentale

À partir de bouteilles de plastique recyclées, l’artiste et des milliers de “�euristes du

changement” créent des �oraisons éphémères de Flowers of Change® dans lesquelles

les visiteurs sont invités à déambuler. Les Flowers of Change symbolisent les enjeux

écologiques et sociétaux majeurs du 21e siècle et l’œuvre a été labellisée COP21 et

COP22. 

Après l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, le Maroc, l’Autriche, et la région parisienne,

Flowers of Change®s’installe pour la première fois dans le Grand Est.

Pour la première fois sur le territoire, et pour célébrer les 10 ans de Roppenheim The

Style Outlets le village de marques (2 millions de visiteurs annuels), accueille Pierre

Estève et ses créations aussi poétiques qu’engagées. 

Deux ateliers grand public animés par Pierre Estève

À cette occasion, le grand public est invité à participer à deux ateliers exceptionnels

animés par Pierre Estève les samedis 9 et 16 avril de 10h à 18h 

Durée 45min – matériel fourni – 12 personnes maximum par atelier.

Inscription gratuite en ligne sur roppenheimthestyleoutlets.fr 
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Une œuvre monumentale et sensible visible jusqu’en septembre
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En parallèle de ces rencontres créatives avec l’artiste, des vases monumentaux issus du

mouvement Flowers of Change® orneront les allées du centre jusqu’à la mi-juin. 

Pierre Estève s’est également engagé dans la création d’une œuvre monumentale,

composée de plus de 250 �eurs d’une nouvelle espèce, les « Sky Flowers ». Cette

installation sera exposée en avant-première du 9 avril jusqu’au 30 septembre 2022 dans
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le Centre.

Comme en apesanteur au-dessus des visiteurs, ces �eurs hybrides en perpétuelle

évolution semblent �otter dans l’immensité du ciel. Elles scintillent dans le soleil,

projetant au sol leurs ombres colorées. À ce spectacle visuel s’ajoute une dimension

sonore, avec le bruissement de leurs pétales dans le vent, o�rant au spectateur tout un

univers sans cesse renouvelé. 

Une box XXL de collecte de bouteilles en plastique usagées 

Une box XXL sera installée en avril et mai sur la place centrale pour la collecte de

bouteilles en plastique en vue d’être réutilisées sur d'autres créations futures.

Flowers of Change®, un symbole fort pour célébrer les 10 ans du centre

Ouvert au public le 25 avril 2012, Roppenheim The Style Outlets, premier village de

marques en France du groupe Neinver (2ème opérateur de centres de marques en

Europe) est installé au milieu de 50 000 m² d’espaces verts et bordés par deux étangs. À

la fois architectural et largement végétalisé, urbain et humain, le centre incarne une

nouvelle génération d’outlets, loin des magasins d’usine d’autrefois faits d’entrepôts, et

conçu en parfaite harmonie avec son environnement, directement inspiré d’un village

alsacien traditionnel.
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À propos de la marque Roppenheim The Style Outlets

À propos de Roppenheim The Style Outlets

Destination shopping incontournable de Strasbourg et sa région, Roppenheim The Style

Outlets o�re plus de 100 grandes marques sur 27 400 m² nichés dans 50 000 m²

d’espaces verts. Le centre o�re 2 000 places de parking gratuit. Ouvert au public en 2012,

Roppenheim The Style Outlets est le premier centre de marques en France du groupe

Neinver. Avec une fréquentation de 2 millions de visiteurs habituellement (dont près de

40% d’Allemands), le village de marques propose des enseignes de mode tendance pour

femme, homme et enfant, des vêtements de sport, chaussures, bijoux, cosmétiques et

de l’équipement pour la maison. Ces marques proposent toute l’année leurs collections

des saisons précédentes à prix réduits de 30 % minimum. Roppenheim The Style Outlets

o�re une expérience shopping premium dans un lieu à architecture soignée, inspirée

d’un village alsacien typique. Le centre développe également une politique éco-

responsable ambitieuse qui lui a permis d’obtenir la certi�cation BREEAM niveau «

Excellent» en 2019. 

À propos de NEINVER

Multinationale d’origine espagnole créée en 1969, NEINVER se consacre à la gestion, au

développement et à l'acquisition, d'un large panel de biens immobiliers, avec une

spécialisation dans le commerce et la logistique. Avec ses marques The Style Outlets et

Factory, NEINVER se positionne comme l’opérateur d’outlets leader en Espagne et en

Pologne, et comme le deuxième gestionnaire au niveau européen. Avec plusieurs projets

en cours de développement, le portefeuille de NEINVER comprend 18 outlets, 4 retail

parks et plus de 800 enseignes nationales et internationales dans 6 pays européens

(France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Pays-Bas). www.neinver.com
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