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On démarre bien cette nouvelle année avec un nouveau show room consacré à cinq artisans d’art français, une
exposition de photos à l’hôtel Renaissance Paris Vendôme, un chef japonais qui ouvre un restaurant italien et
une exposition consacrée aux artistes coréens en France. Happy Paris et Happy New Year !

Fort Royal, vitrine de
l’artisanat d’art français
Le groupe Fort Royal souhaite mettre en avant les créations les
plus raffinées des artisans d’art français, les plus réputés dans leur
spécialité. Désormais installé boulevard Haussmann, le show room
présente ainsi les caisses à orangers des Jardins du Roi Soleil,
l’ébéniste Craman Lagarde, la ferronnerie d’art Bétemps, le maître
verrier Atelier Simon Marq et l’armurier Dame. Le choix de ce
nouvel emplacement correspond à la volonté du groupe de
s’installer au plus près des grands cabinets d’architectes d’intérieur
et de décoration parisiens, avec lesquels Fort Royal collabore déjà.
www.fort-royal.com

ParisArtistes#
s’installe au
Renaissance
Vendôme
L’hôtel Renaissance Paris Vendôme s’ouvre à
l’art contemporain en installant 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 qui expose dix-
huit œuvres jusqu’au 31 janvier. Dans les Art &
Gallery Suites, elle dévoile ainsi son travail et sa
personnalité à travers une photographie,
quelques objets de curiosité disposés sous
cloche et un livre d’art. Elle met également à
disposition un portrait chinois dans lequel elle
révèle ses restaurants de prédilection, son
cocktail préféré ou encore sa fleur favorite. Une
vision exclusive de son talent et sa personnalité
offerte aux clients de l’hôtel.
www.marriott.fr

« L’Inconnu », un chef
japonais en Italie
Koji Higaki vient d’ouvrir son restaurant dédié à la gastronomie
italienne en plein cœur du VIIe arrondissement. Définitivement
séduit par cette cuisine particulièrement appréciée au Japon, le
chef – ancien second de Shinichi Sato, chef doublement étoilé du
Passage 53 – propose dans son restaurant baptisé L’Inconnu une
cuisine toute en finesse et en élégance, grâce aux techniques
apprises au Japon, en Italie et en France. Seulement des produits
de qualité, très souvent européens, dont Koji Higaki connaît les
producteurs et uniquement de saison, biens sûr.
www.restaurantlinconnu.fr

« Séoul-Paris-Séoul »
au musée Cernuschi
A l’occasion de l’Année de la Corée en France, le
musée Cernuschi organise une exposition
consacrée aux artistes coréens contemporains
ayant travaillé ou travaillant toujours en France.
Attirés, à partir des années 1950, par le
rayonnement culturel de Paris, ces artistes ont
étudié dans la capitale, se sont intégrés aux
milieux artistiques et ont, par leur travail,
participé activement au renouveau de la
peinture coréenne ainsi qu’à sa diffusion en
Europe. Les plus importants artistes coréens du
XXe siècle, ainsi que quelques artistes plus
jeunes, sont présents dans cette exposition à
découvrir jusqu’au 7 février.
www.cernuschi.paris.fr
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75 - Paris • Exposition photo d'Adeline Spengler (Hôtel
Renaissance Paris Vendôme)
visuel indisponible
Infos pratiques
du Vendredi 11 Décembre 2015 au Dimanche 31 Janvier 2016

4 rue du Mont- Thabor
75001 Paris
Site web :  http://www.parisartistes.com/adeline-spengler-2/

Description
////////// UN ÉVÉNEMENT Compétence Photo "M" ////////////////////
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 œuvres
seront exposées jusqu'au 31 janvier 2016.
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.
Un beau voyage au cœur de la création pour le plus grand plaisir des amateurs ou initiés. Adeline Spengler
exposera 18 œuvres 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.
////////// UN ÉVÉNEMENT Compétence Photo "M" ////////////////////
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L’art s’installe au coeur du
Renaissance Paris Vendôme

A partir du 1er décembre 2015, l’hôtel Renaissance Paris Vendôme propose

des expositions exclusives et inédites des artistes du collectif ParisArtistes#.

Situé entre la place Vendôme et le Jardin des Tuileries, l’hôtel Renaissance Pa-

ris Vendôme offre un havre de paix aux voyageurs, et leur propose désormais

de s’ouvrir à l’art grâce aux talents de ParisArtistes#.

En effet, les parisiens comme les clients de l’hôtel peuvent désormais admirer

de nombreuses œuvres dans le lobby et les trois Art & Gallery Suites du Re-

naissance Paris Vendôme, qui inaugure cet événement en exposant 18 travaux

de l’artiste Adeline Spengler jusqu’au 31 janvier 2016.

Grâce à cette exposition temporaire, la photographe dévoile son travail et sa

personnalité, en proposant au public de découvrir l’une de ses photographies,

quelques objets de curiosité disposés sous cloche et un livre d’art.

Un portrait chinois d’Adeline Spengler est également révélé, permettant aux

curieux de connaître ses préférences en matière de restaurants, de cocktails

ou encore de fleurs ! Une façon originale d’aller à la rencontre de l’artiste.

♡ Le coup de coeur Paris Select : l’art contemporain rendu accessible aux col-

lectionneurs comme aux néophytes.

Partagez sur Facebook

4 rue du Mont Thabor4 rue du Mont Thabor

75001 - Paris75001 - Paris

Tel.: 01 40 20 20 00

www.marriott.fr
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Le Havre en noir et blanc, Bernard PlossuLe Havre en noir et blanc, Bernard Plossu

jusqu’au 28 février 2016

Le MuMa-Musée d’art moderne André Malraux du Havre

présente une  exposition du photographe français Bernard

Plossu. Riche de 104 clichés, Le Havre en noir et blanc est une

promenade sentimentale au cœur de cette ville bombardée

puis reconstruite par Auguste Perret à partir de 1945, classée

au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco depuis 2005.

« Revoilà l’arrivée en gare du Havre, à nouveau. Je ne sais pas

pourquoi, mais chaque fois que j’arrive, ça me saute aux yeux

que ça me plaît ! Un coup d’air qui balaye le temps, une

ambiance dès qu’on roule sur l’avenue qui longe vers la mer, les

gros bateaux qu’on aperçoit, l’architecture si originale ? Mais

surtout, surtout, la lumière ! Cette lumière du vent qui chasse

les nuages gris, qui amène des averses de pluie torrentielle d’un

coup, puis qui fait ressortir un soleil éclatant, en fait, cette

lumière changeante d’une grande poésie. »

Peu de nostalgie dans les photographies de Plossu mais des lignes de force et des ombres

marquées qui soulignent magistralement l’architecture de Perret. Les 104 photographies

présentées au MuMa sont un éclatant témoignage d’affection du photographe pour la ville du

Havre.

MuMa-Musée d’art moderne André Malraux, 

2, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre.

Tél. : 02 35 19 62 62. contact-muma@lehavre.fr, www.muma-lehavre.fr

Les talents de ParisArt istes#, Renaissance ParisLes talents de ParisArt istes#, Renaissance Paris

VendômeVendôme

jusqu’au 31 janvier 2016

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 œuvres seront exposées

jusqu’au la fin du mois.

Adeline Spengler exposera 18 œuvres 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.

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. Un beau voyage au cœur de la

création pour le plus grand plaisir des amateurs ou initiés.

Hôtel Renaissance Paris Vendôme 5*, 

4, rue du Mont Thabor, 75001 Paris. Tél. : 01 40 20 20 00

www.marriott.fr et www.parisartistes.com

Le monde selonLe monde selon… Ensemble de Bertrand Lavier Ensemble de Bertrand Lavier

jusqu’au 17 janvier 2016

L’exposition Le Monse selon… s’inscrit dans le

contexte de la fusion imminente des régions

Franche-Comté et Bourgogne. Cependant, tout

en prenant en considération les notions de

géographie et de territoire, Le Monde Selon… ne

se limite pas au seul contexte de cette future

Grande région. Composée essentiellement

d’œuvres empruntées à différents Frac mais

aussi à d’autres collections publiques françaises,

l’exposition propose au contraire une ouverture

en livrant les interrogations des artistes sur les

représentations normatives et les symboles

identitaires de notre monde et les visions

singulières, utopiques, poétiques ou critiques qu’il leur inspire.

Avec les œuvres de: Renaud Auguste-Dormeuil, Fayçal Baghriche, Marcel Broodthaers, WimDelvoye,

Angela Detanico & Rafael Lain, Mounir Fatmi, Robert Filliou, Marco Godinho, Bouchra Khalili,Sigalit

Landau, Michelangelo Pistoletto, David Renaud…

L’exposition Ensemble propose un dialogue entre les Frac Bourgogne et Franche-Comté, avec des

œuvres de Bertrand Lavier représenté, dans ces deux collections. Ces œuvres tout droit sorties de

Mickey au musée d’art moderne, l’une des aventures imaginées par Walt Disney pour son héros.

Figure de l’Américain moyen, personnage d’un monde voulu sans dissidence, Mickey ne peut visiter

qu’un musée reflétant la vision d’un art moderne stéréotypé. Isolant de la vignette de bande

dessinée, le « tableau » ou la « sculpture » afin de les décontextualiser, Lavier procède à leur

agrandissement…

Frac Franche-Comté, cité des arts 2, passage des arts 25000 Besançon.

Tél. : 03 81 87 87 40. www.frac-franche-comte.fr

Faire le mur !  Quatre siècles de papiers peintsFaire le mur !  Quatre siècles de papiers peints

du 21 Janvier au 15 Mai 2016

L’exposition « Faire le mur ! Quatre siècles des

papiers peints au musée des Arts décoratifs »,

rend hommage à la collection exceptionnelle du

département de papiers peints, en réunissant

près de 400 000 documents du XVIIe siècle à nos

jours. L’expression « faire le mur »,

quotidiennement employée dans le langage

courant pour référer à la construction, mais

également à l’ornementation d’une paroi,

renvoie plus généralement à l’importance du

papier peint dans de telles pratiques. En allant du trompe-l’œil à la décoration pure, ce support

recouvre pour illustrer, embellir ou encore styliser. En révélant les possibilités formelles et

techniques de cette pratique, ces œuvres permettent de retracer une histoire du décor d’intérieur,

tout en soulignant les points forts de la collection du musée.

Musée des Arts Décoratifs, 107, Rue de Rivoli, 75001 Paris. www.lesartsdecoratifs.fr

Tissus inspirés,  Pierre FreyTissus inspirés,  Pierre Frey

du 21 Janvier au 15 Mai 2016

L’exposition « Tissus inspirés, Pierre Frey » rend

hommage à l’une des références majeures dans

le domaine de la décoration d’intérieur. Fondée

en 1935, la Maison Pierre Frey crée, édite,

fabrique des étoffes et papiers peints dans la

plus pure tradition française. Même si elle est

historiquement une Maison de tissus

d’ameublement, elle est aujourd’hui également

connue pour sa décoration et son mobilier

d’intérieur. L’exposition est ainsi un dialogue avec les collections du musée des Arts décoratifs, qui

permet de découvrir l’éclectisme de la maison Pierre Frey tant d’un point de vue créatif que dans

ses styles et ses sources d’inspiration.

Musée des Arts Décoratifs, 107, Rue de Rivoli, 75001 Paris. www.lesartsdecoratifs.fr
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