Communiqué de presse – Juin 2016

GLOBAL DAY OF DISCOVERY
Le Jeudi 16 Juin 2016, l’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe
vous invite à une soirée arty et décalée !

Le jeudi 16 Juin, l’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe invite les artistes Andy Picci, Quentin
Pontonnier et Thomas Baignères pour vous faire découvrir leurs univers créatifs décalés au sein du
Makassar Lounge lors d’un événement artistique branché et unique.

Les artistes Andy Picci et Quentin Pontonnier
vont réaliser en live des plaques d’argile à cuire
qui seront travaillées de différentes manières. Ces
œuvres seront sublimées par les bagues Tant
d’Avenir, chaque toucher viendra imprimer une
empreinte dans l’argile. Le musicien Thomas
Baignères accompagnera cette prestation live
avec un concert acoustique aux tonalités pop.

Cette nouvelle scène de jeunes artistes parisiens
saura vous séduire de part l’originalité de leurs
univers et de prestations live uniques. Ils
transmettront leurs émotions et leurs arts. Les
mains étant le principal vecteur de création, une
œuvre sera spécialement créée pour l’événement
à l’effigie de chaque doigt de la main.

Soirée le Judi 16 Juin 2016 à partir de 18h30

Dans le cadre des événements organisés tous les mois par l’enseigne Renaissance, cette soirée
permettra au public parisien de découvrir ces artistes et de célébrer le Global Day of Discovery.

Renaissance Paris Arc de Triomphe*****
39 avenue de Wagram - Paris 17
Bar ouvert tous les jours de 12h30 à 1h
Tél : 01 55 37 55 57
CONTACT PRESSE
Gaston Bernard / 01 55 37 55 03
gaston.bernard@renhotels.com

A propos de l’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe
L’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe, repérable par son
impressionnante façade tressée de verre signée Christian de
Portzamparc, est une référence dans le design contemporain
depuis son ouverture en 2009. Les clients peuvent découvrir une
cuisine savoureuse au restaurant de l’hôtel ou encore savourer de
délicieux cocktails au bar.
www.renaissancearcdetriomphe.com

A propos d’Andy Picci
Andy Picci est un artiste né en 1989 à Lausanne, où il a grandi. Après des études en art et en design à
Londres, Andy a été exposé de nombreuses fois à travers le monde. Il eut l’honneur de présenter ses
oeuvres aux côtés des artistes les plus influents tels que Banksy, Damian Hirst, et même son homonyme
iconique Andy Warhol. Explorant constamment de nouvelles techniques, oscillant entre musique,
réalisation vidéo, peinture, sculpture, réalisations audiovisuelles, installations artistiques et, plus
récemment, performances artistiques, Andy Picci aime briser les frontières de la créativité classique.

A propos de Quentin Pontonnier
Tous les bijoux Tant d’avenir sont faits à la main. C’est cet artisanat qui donne cette touche
supplémentaire et qui rend les créations si spéciales et si diverses. «Le bijou est la métaphore de l’âme»,
voilà sur quoi repose l’idée même de Tant d’avenir. Quentin est aussi un passionné d’histoire de l’art. Il
conçoit de bout en bout tout le bijou ; du concept aux finitions en passant par la fabrication depuis son
atelier situé au coeur de sa chambre. Il crée des bijoux originaux en argent qui s’inscrivent dans un
univers « Rock & chic ». Et si vous n’êtes pas issu de cette culture, vous trouverez néanmoins bague à
votre doigt. Les artistes Jazzy Bazz, DJ Pone et Joseph Chedid en ont fait l’expérience.

A propos de Thomas Baignères
En musique, lorsque l’on dit « poésie » cela évoque rarement « rock ’n roll » et inversement. Les
chansons de Thomas Baignères naissent pourtant de l’union intime de ces deux univers. Les mots de
Thomas touchent au plus profond, mais, avant même qu’ils aient atteint votre pensée, sa musique vous
électrise le corps. Ses chansons existent dans une atmosphère onirique oscillant entre rêve et réalité.
Ses textes, souvent inspirés de ses propres poèmes, témoignent d’une véritable prise de conscience
acerbe et saisissante sur la réalité du monde qui l’entoure.
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