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L’Heure Bleue Au Renaissance Paris Vendôme ! 

L’hôtel Renaissance Paris Vendôme présente la 19e exposition personnelle et originale de l’artiste 
plasticienne INES DAUXERRE  du 3 Septembre au 31 Octobre 2016.  

L’exposition « L’Heure Bleue » aborde les différents univers d’expression d’Ines DAUXERRE, talent de 
PARISARTISTES# et représentée par l’agent d’artistes, Valérie Paumelle: des sculptures et Black Box 
lumineuses, des dessins et photographies graffés, des installations oniriques et interactives autour du rêve 
et du désir. 

Dans ses Photo’Graff, Inès Dauxerre réunit ses disciplines de prédilection, la photographie et le dessin. Sous 
ses coups de crayons, elle maltraite des portraits de papier glacé pour mieux les ranimer. Les portraits 
s’animent dans une dimension plus intime. Son traité révèle l’essence du personnage, ce qui en fait sa 
force et sa personnalité.  

Ses sculptures lumineuses 
lui permettent de 
communiquer avec le 
papier d’une manière plus 
libre, moins composée. 
Influencée par le travail 
photographique de Brassaï 
et les éclairages cinémato-
graphiques d’Henri Alekan, 
la lumière s’est 
naturellement introduite 
dans son travail délicat du 
papier et de la cellulose. 
Ces deux matériaux 
constituant l’essentiel du 
monde végétal 
symbolisent la fragilité de la 

vie alors que la lumière, elle, fait jaillir l’âme de l’oeuvre. 

 

 

Tout au long de l’année 2016, le Renaissance Paris Vendôme est devenu l’espace incontournable des 
talents, artistes, précieusement sélectionnés par PARISARTISTES#.  

Le lobby de l’hôtel, ses Suites Art & Gallery, son bar et son Restaurant sont des lieux d’expression où les 
artistes livrent leurs passions, leurs secrets et leurs créations sous différentes dimensions, discours visuels pour 
le plus grand plaisir des amateurs. 

 

 



 

A Propos du Renaissance Paris Vendôme 

Le Renaissance Paris Vendôme Hôtel, un boutique hôtel cinq étoiles situé dans un des quartiers les plus luxueux de 
la capitale à proximité des monuments les plus célèbres, comme le Louvre, les Tuileries, la place Vendôme et le 
Palais Royal. Le Renaissance Paris Vendome se situe dans la Rue Du Mont Thabor à quelques pas de la Rue Saint-
Honoré  en offrant aux clients le calme et la sérénité. Les 97 chambres élégantes au charme parisien disposent 
toutes de prestations et de services de qualité qui rend le séjour du client plus agréable. Quant au Spa du 
Renaissance Paris Vendôme, il offre des massages thaï traditionnel et rajeunissant ou encore la possibilité de se 
relaxer dans le sauna, le hammam et la piscine intérieure chauffée à 28 degrés. Notre lounge et restaurant du 
Renaissance Paris Vendôme vous y serviront de créatifs cocktails et de savoureuses assiettes à déguster. 
 

A Propos d’INES DAUXERRE  

Sculpteuse, photographe, illustratrice et scénographe. 
 
Inès Dauxerre a plongé à 12 ans dans le monde de l’art grâce 
au théâtre. Ses premiers rôles vont déterminer une  vie de 
création originale en perpétuelle recherche, puisant, comme 
Cocteau ou John Cage, son inspiration dans les arts vivants. 
Elève au Conservatoire D’Art Dramatique de Lyon et diplômée 
d’architecture intérieur à 22 ans, Inès Dauxerre va utiliser les 
mécaniques du corps et de l’esthétisme pour s’exprimer. 
D’abord scénographe pour la scène et la publicité, illustratrice 
pour la presse et maquettiste pour des architectes, elle affine 
ensuite une maitrise technique et un style élégant en sculpture 
et photographie. Adaptant les ficelles du métier utilisées sur les 
plateaux, mêlant toiles, papiers, peintures, superpositions, déchirures, Inès Dauxerre invente sans cesse.  

Elle a notamment exposé en 2003 au Musée de l’Homme, puis au Centre Georges Pompidou et au Musée d’Art 
Américain de Giverny en 2004 avec sa série «Les Déchirés». Depuis ses œuvres sont régulièrement présentées en 
galerie. Plus d’informations sur : http://www.valeriepaumelle-agent.com/ines-dauxerre/ 

 
A propos de PARISARTISTES# 
 
Après les beaux succès de 2014 et 2015, la belle aventure humaine et artistique se réitèrera les 7-8 et 9 octobre 
2016 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 ou dans des lieux partenaires.  
Entièrement dédiés aux artistes, ces 3 jours permettent de parcourir les quartiers d’un «Paris artistique», de 
rencontrer, d’échanger, de partager et d’acheter aussi des oeuvres uniques. L’idée est véritablement d’offrir aux 
néophytes la possibilité d’approcher (enfin) l’Art en toute simplicité. Plus d’une centaine d’ 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 
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