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A pArtir du1er décembre 2015, les tAlents de pArisartistes#
s’instAllent Au renAissAnce Vendôme pour des expositions exclusiVes et inédites. 

LA PHOTOGRAPHE ADELINE SPENGLER
AU RENAISSANCE VENDÔME AVEC PARISARTISTES#

Du 1er décembre 2015 au 31 janvier 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 Vendôme deviendra pendant plusieurs mois un espace d’expression pour des talents 
soigneusement sélectionnés par PARISARTISTES#.  Ils livreront tous leurs secrets aux parisiens, passionnés, 
collectionneurs et amateurs d’art et proposeront un discours visuel entremêlant modernité, romantisme, 
effervescence et poésie. 
Une beau voyage au coeur de la création pour le plus grand plaisir des amateurs ou initiés.

Adeline Spengler a suivi des études d’arts plastiques, puis s’est orientée vers le graphisme. La photographie 
est devenue une évidence après s’être essayée à la peinture ou au dessin, devenant son mode d’expression 
privilégié. Elle vit à Paris et travaille aujourd’hui dans la presse et l’édition en tant que directrice artistique 
tout en continuant son travail de photographe. Nourrie de voyages et de littérature, Adeline Spengler entretient 
au fil de ses images une atmosphère onirique qui renvoie à la fragilité et à l’impermanence des choses. Elle 
cherche à exprimer ce qu’elle ressent comme indicible et nous entraîne avec elle dans une songerie poétique 
dès qu’elle se trouve derrière le viseur. Elle sait capter avec délicatesse l’évaporation d’un instant lorsque la 
lumière s’attarde encore avec ses promesses de futur. 

A propos de Adeline Spengler

A propos de PARISARTISTES #
Après le très beau succès de 2014, la belle aventure humaine et artistique s’est réitérée 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 en octobre 2015. Entièrement dédiés aux artistes, ces 3 jours ont per-
mis 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. 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.   

Le Renaissance Paris Vendôme ouvre l’art aux parisiens et clients de l’hôtel en installant à partir 
du 1er décembre 2015 des talents de ParisArtistes# dans son lobby et ses trois 
Art & Gallery Suites.  La première artiste à s’approprier les espaces de l’hôtel est la 
photographe Adeline Spengler. Ses 18 oeuvres seront exposées jusqu’au 31 janvier 2016. 

Adeline Spengler exposera 18 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 une photographie, 
quelques objets de curiosité disposés sous cloche et un livre d’art.  Elle mettra également à disposition 
un portrait chinois dans lequel sont révélés ses restaurants de prédilection,  son cocktail préféré ou encore 
sa fleur favorite: une vision exclusive qu’elle offre aux clients de l’hôtel pendant près de deux mois. 
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