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LG COLLABORE AVEC KEITH HARING POUR SON MODÈLE 

OPTIMUS BLACK 

 
La contribution du Pop Art aux Smartphones  

 
Barcelone, 14 février 2011 – LG Electronics (LG) annonce sa collaboration 

avec la fondation Keith Haring autour du design de ses smartphones. Le travail 

du légendaire artiste américain contribue à la conception artistique de 

l’Optimus Black de LG, le smartphone Android le plus fin et le plus léger du 

monde, avec 6 mm d’épaisseur (au point le plus fin) pour 109 grammes.  

 

« Les images colorées et énergiques de Keith Haring inspirent le milieu 

artistique et sont reconnues par des millions de personnes à travers le 

monde », indique le Dr Jong-seok Park, PDG de la division Mobile 

Communications de LG Electronics. « Nous espérons que ce partenariat sera 

l’occasion de partager la “joie de vivre” véhiculée par les œuvres de Keith 

Haring, car elle est tout à fait en accord avec notre philosophie La vie est 

belle. » 

 

Deux travaux de l’artiste ont été sélectionnés par LG et la fondation Keith 

Haring pour les visuels des façades arrière de l’Optimus Black. C’est la seconde 

collaboration entre LG et la fondation Keith Haring. C’était déjà le cas des 

modèles KF600 et KF700 en 2008, dans une volonté de faire entrer l’art dans 

la vie de tous les jours.  

 

« La fondation Keith Haring est heureuse de travailler à nouveau avec LG », 

précise Julia Gruen, directrice administrative de la fondation Keith Haring. « Ce 

partenariat est en droite ligne avec la philosophie de Keith, qui souhaitait ouvrir 

son travail à différents publics et briser les frontières entre la communauté 

artistique et le commun des mortels. » 
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L’identité visuelle audacieuse de l’Optimus Black de LG, aux lignes douces et 

épurées, fait de ce smartphone un appareil élégant et fonctionnel. Son 

antenne, conçue pour éliminer les perturbations physiques, procure une qualité 

sonore haute fidélité, dans toutes les situations.  

 

L’écran NOVA, quant à lui, délivre luminosité optimale et lisibilité accrue dans 

toutes les conditions. Il permet de naviguer plus naturellement sur Internet en 

offrant un meilleur contraste et une meilleure luminosité tout en divisant la 

consommation énergétique par deux, par rapport à un écran LCD 

conventionnel. L’Optimus Black procure également un environnement 

utilisateur plus intuitif, car il permet d’accéder directement aux applications 

fréquentes depuis l’écran verrouillé, par simple commande toucher, incliner ou 

secouer. En outre, il est muni du tout premier appareil-photo frontal 2 

mégapixels au monde et de la mise à niveau Android 2.3. 

 

Proposé en plusieurs coloris, dont le noir et le blanc, l’Optimus Black de LG 

sera disponible dès le mois prochain sur certains marchés européens. Les 

personnes présentes au salon Mobile World Congress, qui se tiendra du 14 au 

17 février, pourront découvrir en exclusivité l’Optimus Black de LG par Keith 

Haring.  

 

Pour en savoir plus et obtenir des illustrations du produit, 

consultez www.lgnewsroom.com/MWC2011. 

 
 

# # # 
 

Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG www.lgrp.fr  
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Informations à propos de LG Electronics 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des 
principaux innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des 
communications mobiles et de l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 
000 personnes travaillant dans 115 unités opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de 
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production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire 
d’étude consommateur & d’innovation (Insight & Innovation Lab). Les ventes mondiales 
annuelles pour l’exercice 2009 ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 43,4 milliards de 
dollars (USD), avec un résultat d’exploitation de 2,3 milliards de dollars (USD). LG Electronics 
regroupe cinq divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Mobile 
Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning  
(Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) et Business Solutions 
(Solutions professionnelles). LG réalise tous les efforts possibles afin d’anticiper et de surpasser 
les attentes de ses consommateurs. Grâce à cette stratégie, LG a réussi à développer sa 
performance globale et ses parts de marché à travers le monde entier. LG est l’un des leaders 
mondiaux dans la production de téléviseurs à écran plat, de produits audio et vidéo, de 
téléphones mobiles, de climatiseurs et de machines à laver. LG a signé un accord à long terme 
pour devenir partenaire international et partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le 
cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits marketing exclusifs 
en tant que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour l'électronique grand 
public, les téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site www.lg.com/fr. 
 
À propos de la division Mobile Communications de LG Electronics 
La division Mobile Communications de LG Electronics, leader mondial dans les 
communications mobiles, offre une expérience mobile optimisée aux clients du monde entier à 
travers des designs toujours plus élégants et de véritables innovations de rupture. Le succès 
des mobiles LG, qu’ils s’agissent des appareils à écran tactiles, des smartphones, des mobiles 
« réseaux sociaux », ou encore de la gamme Black Label Series, est une parfaite illustration 
des bonnes performances de la division Mobile Communications. LG s’engage à développer et 
à proposer des mobiles les plus performants technologiquement, les plus intuitifs et les plus 
simples d’utilisation afin d’optimiser l’expérience mobile de ses utilisateurs. En 2009 la division 
Mobile Communications a enregistré une augmentation de 13,5 % de ses ventes annuelles, 
pour atteindre 14,2 milliards de dollars (USD). 
 
À propos de LG Electronics France 
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie 
aujourd’hui 360 personnes dont 85 commerciaux sur le terrain. LG France a réalisé en 2009 
un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros à travers ces cinq divisions : Home Entertainment, 
Mobile Communications, Home Appliance, Business Solutions et Air Conditioning. En 2009 
LG France a commercialisé et transporté 6,4 millions de produits. La filiale française dispose 
de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un laboratoire de test pour la division Air 
Conditioning (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-
Petit dans le nord de la France.  Sur le site de LG Electronics France se trouvent également le 
siège européen de la division Air Conditioning Regional, ainsi que le centre européen de 
Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile qui emploient 150 personnes.  
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Constance Winia – constance.winia@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 76  
 
Contacts Presse Corporate : 
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com – Tél : 01 46 24 19 80 

 
 


