
HÔTEL RENAISSANCE VENDÔME*****

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPT 2015

ZMIROV COMMUNICATION | 64, rue Jean-Jacques Rousseau | 75001 Paris | 01.55.34.37.60 | www.zmirov.com 

CONTACT PRESSE | Charline Joubert | 01 73 78 24 38 | 

DU 9 AU 11 OCTOBRE 2015,
«LES ORFÈVRES», DE NICOLAS KNEPPER AU RENAISSANCE VENDÔME (PARIS 1ER)

AVEC PARISARTISTES #.

Le Renaissance Paris Vendôme ouvre l’art aux parisiens et clients de l’hôtel en exposant « Les Orfèvres »  
de Nicolas Knepper du 9 au 11 octobre dans son lobby intimiste et raffiné. Cette oeuvre s’inscrit 
dans un parcours artistique réalisé par PARISARTISTES#, le nouveau rendez-vous culturel parisien.

« LES ORFÈVRES » DE NICOLAS KNEPPER
AU RENAISSANCE VENDÔME AVEC PARISARTISTES #

Du 9 au 11 Octobre 2015

ENTRÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

Hôtel Renaissance Paris Vendôme 5*
4 rue du Mont Thabor, 75001 Paris -  Tel : 01 40 20 20 00

En s’associant à la seconde édition de PARISARTISTES #, l’hôtel Renaissance Vendôme devient escale d’un véritable  
voyage au cœur de la création parisienne. L’artiste Nicolas Knepper fera ainsi partager son œuvre « Les Orfèvres »  
au grand public tout au long du weekend.  
Comme tous les autres lieux partenaires de l’événement – galeries d’art, ateliers d’artistes, institutions culturelles-, 
l’établissement cinq étoiles deviendra pendant quelques jours un espace d’expression et dévoilera ses secrets aux 
parisiens, passionnés, collectionneurs et amateurs d’art. 

L’oeuvre : « Les Orfèvres »
Plexi-collage sur support Dibond avec chassis alu rentrant – 2015

Au fil des années, le macaron est devenu l’emblème de la patisserie française et certaines boutiques le présentent véritablement 
comme un bijou. Nicolas Knepper a donc imaginé cette scène de cambriolage en s’inspirant de films tels que Ocean 11 et en 
présentant le macaron sous sa forme la plus luxueuse : un macaron au champagne et à la feuille d’or.
Sur le plan technique, Nicolas Knepper a dû relever quelques défis pour réaliser cette photo : percer une cloche en verre sans la 
briser, et ensuite travailler sur la lumière pour avoir les reflets exactement au bon endroit.

«On ne joue pas avec la nourriture ! » Combien de fois, enfants, n’avons-nous pas entendu cette phrase dans 
la bouche de nos parents ?
Ces mots, Nicolas Knepper, photographe français, va se les approprier avec impertinence et humour afin de 
créer une série de mises en scène photographiques insolites. 
Passionné de photographie, et en particulier par le portrait, des rencontres marquantes vont le guider ensuite 
vers la photographie culinaire, univers particulièrement exigeant dans lequel le sens du détail, la rigueur et 
la technicité qui lui sont chers sont indispensables.
Plus d’informations sur : www.nicolasknepper.com

A propos de Nicolas Knepper

A propos de PARISARTISTES #
PARISARTISTES # 2015 :  Après le très beau succès de 2014, la belle aventure humaine et artistique se réitère pour faire (re)découvrir  
un Paris où les artistes accueillent les passionnés d’Art, les collectionneurs, les touristes amateurs du talent artistique français 
dans leurs ateliers, le temps d’un long week-end de 3 jours, les 9/10/11 octobre 2015. Entièrement dédiés aux artistes, ces 3 
jours permettent de parcourir les quartiers d’un «Paris artistique», de rencontrer, d’échanger, de partager. L’idée est véritablement 
d’offrir aux néophytes la possibilité d’approcher (enfin) l’Art en toute simplicité. Cette année, 120 artistes ont été sélectionnés 
pour partager leurs oeuvres et leur vision de l’art avec le public dans des lieux parisiens atypiques. 
Plus d’informations sur : www.parisartistes.com

A propos de Renaissance Paris Vendôme
Situé entre la place Vendôme et le Jardin des Tuileries, cet hôtel 5 étoiles est un véritable havre de paix au cœur de Paris. Doté de 
97 chambres - dont 15 suites -, il offre également une piscine intérieure chauffée, un spa Asian Villa ainsi que le fameux restaurant 
« Pinxo » signé Alain Dutournier.   
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