EXPOSITION DE CECILE CHAREYRON
du 1er février au 31 mars 2016
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Le travail de Cécile Chareyron est à découvrir du 1er février au 31 mars à l’Hôtel 5 Etoiles Paris Renaissance Vendôme 4
Rue du Mont Thabor, 75001 Paris.
Vernissage le 9 février.
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L’exposition Talents à suivre, 4ème édition présentant les créations des lauréats des Grands Prix de la Création de
la Ville de Paris 2015 est à découvrir du jeudi 28 février au 8 mars. Catégorie métiers d’art : Débutant : Julien
Vermeulen, plumassier. Confirmée: Marion Chopineau, créatrice textile. Catégorie mode : Débutantes : Mazarines.
Confirmé : […]
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Cécile Chareyron expose au Renaissance
Paris Vendôme
Une artiste sculpteur-mouleur
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Cécile Chareyron exposera 80
oeuvres inédites dans les
espaces communs de
l’établissement cinq étoiles.
Dans les 3 Art & Gallery Suites,
elle dévoilera son travail et sa
personnalité à travers des
sculptures, quelques objets de
curiosité disposés sous cloche et
son livre d’art.
Elle mettra également à
disposition un portrait chinois
dans lequel elle révélera ses
bonnes adresses, ses musées
favoris ou encore ses petits
bonheurs parisiens : une vision
exclusive qu’elle offre aux clients
de l’hôtel pendant près de deux
mois.
www.cecilechareyron.com
Gratuit
Renaissance Paris Vendôme
4 rue du Mont Thabor
75001 Paris 1e (F)
--> afficher le plan
mise à jour le 10/02/2016 à 12h04
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L'artiste Cécile Chareyron trabsforme le Renaissance Vendôme

Depuis le mois de Décembre, le Renaissance Vendôme offre un écrin d’expression de choix pour les talents
finement sélectionnés par PARISARTISTES#. Tel un secret qui se dévoile, les créations s’offrent sur et hors
les murs pour un résultat bluffant. En février c’est l’artiste Cécile Chareyton, sculpteur-mouleur formée aux
Beaux-Arts de Lyon et à l’ENSAMAA Olivier de Serres qui intègre l’établissement. Ses créations font vibrer
un univers végétal empreint de lumière, quelques fois muté et hybridé dans une élégance subtile. Jamais
en deux ans, le Renaissance Vendôme ne s’est à ce point transformé par une exposition « Hors les Murs ».
Un grand coup de cœur qui vous invite à jouir pleinement du lobby, à découvrir les chambre et s’adonner à
l’hédonisme artistique. Vous venez ?
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Paris 1er. Hôtel Renaissance Paris Vendôme
Cécile Chareyron
01 fév.-31 mars 2016
Vernissage le 01 fév. 2016
Paris 1er. Hôtel Renaissance Paris Vendôme
Cécile Chareyron
L'hôtel Renaissance Paris Vendôme invite parisiens et clients à découvrir les talents selectionnés par
ParisArtistes# en 2015 dans son lobby et ses trois Art & Gallery Suites. A partir du 1er février 2016, l'hôtel
présente le travail de Cécile Chareyron, artiste sculpteur-mouleur.
Cécile Chareyron exposera quatre-vingt œuvres dans les espaces communs de l'établissement cinq étoiles.
Dans les trois Art & Gallery Suites, elle dévoilera son travail et sa personnalité à travers des sculptures,
quelques objets de curiosité disposés sous cloche et un livre d'art. Elle mettra également à disposition des
visiteurs un portrait chinois dans lequel elle révélera ses bonnes adresses, ses musées favoris ou encore
ses petits bonheurs parisiens.
Sculpteur-mouleur formée aux beaux-arts de Lyon et à l'Ecole Olivier de Serres, Cécile Chareyron travaille
la résine et le plâtre. Toutes inspirées de l'univers de la botanique et du jardin, ses sculptures naissent d'une
recherche sur la flore, la déformation du motif, l'envahissement, la mutation et l'hybridation. Une place très
importante est donnée à la lumière, à la transparence et à l'opacité. Les créations de Cécile Chareyron sont
destinées à la décoration ou à l'aménagement intérieur ou extérieur.
L'Association ParisArtistes# sélectionne chaque année depuis 2014 une série d'artistes parisiens qui, le
temps d'un long week-end (le prochain se déroulera du 7 au 9 octobre 2016), ouvriront leurs ateliers aux
collectionneurs, touristes et amateurs d'art. L'objectif de ParisArtistes# est d'offrir aux néophytes la possibilité
d'approcher l'art en toute simplicité, mais aussi de favoriser et faciliter les échanges entre les artistes français
et leur public.
Informations
Hôtel Renaissance Paris Vendôme
Dans le lobby et le salon de l'hôtel
Entrée gratuite et ouverte à tous
Pour en savoir plus sur ParisArtistes#
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Paris : La Sculpteur Cécile CHAREYRON au Renaissance
Vendôme***** avec ParisArtistes#…
By admin

En 2016, les talents de parisartistes# se dévoilent au Renaissance Vendôme avec des expositions exclusives
et inédites.
LA SCULPTEUR CECILE CHAREYRON AU RENAISSANCE VENDÔME AVEC PARISARTISTES#
Du 1er février au 31 mars 2016
Dans le lobby et le salon de l'hôtel
Entrée gratuite et ouverte à tous
Dans les Art & Gallery Suites
Nuit à partir de 549€ (vendues sous le nom Saint Honoré Suites)
Hôtel Renaissance Paris Vendôme 5*****
4 rue du Mont Thabor, 75001 Paris – Tel : 01 40 20 20 00
L'hôtel Renaissance Paris Vendôme est devenu depuis décembre un espace d'expression pour des talents
soigneusement sélectionnés par PARISARTISTES#. Tout au long de l'année 2016, de nouveaux artistes
livreront leurs secrets aux parisiens, passionnés, collectionneurs et amateurs d'art et proposeront un discours
visuel entremêlant modernité, romantisme, effervescence et poésie. Un beau voyage au coeur de la création
pour le plus grand plaisir des amateurs ou initiés.
Sculpteur-mouleur formée aux beaux-arts de Lyon et à l'ENSAMAA Olivier de Serres, Cécile Chareyron
travaille la résine et le platre en harmonie avec le végétal. Toutes inspirées de l'univers de la botanique et du
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En 2016, le
Renaissance Paris
Vendeè sera
100 % arty ! Dans
le lobby et trois de
ses Art & Gallery
Suites, l'hôtel 5
étoiles présentera
des expositions
régulières. Première
invitée : la sculptrice
Cécile Chareyron, qui
disposera SO œuvres
dont un livre d'art
et des objets de
curiosité.

The Renaissance
Paris Vendôme is all
atout art in 2016,
with the 5-star hotel
presenting reguler
exhibitions. First up
is the sculpter Cecile
Chareyron, who will
exhibit 80 of her
pieces, including
a book of art and
varions curios.

