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Exposition « néon » de l’artiste Julie Gauthron 
au Renaissance Arc de Triomphe 

du 2 au 30 novembre 2015 
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L’hôtel Renaissance Arc de Triomphe a choisi d’inviter Julie Gauthron pour faire entrer couleur et lumière au sein 
de ses espaces. Du 2 au 30 novembre, l’artiste exposera pour la première fois sa série d’œuvres intitulée « Modèles 
Lumineux », des portraits réalisés en néons colorés qui illumineront le lobby ainsi que le bar de l’hôtel et permettront 
de vivre une expérience artistique et fluorescente. 

Variations lumineuses autour du modèle 
Julie Gauthron a commencé sa carrière en réalisant des 
sculptures en fils de fer et fer forgé. Passionnée par les jeux 
d’ombres et de lumière, elle a trouvé dans le néon un sup-
port idéal pour laisser libre cours à son imagination et à son 
amour pour les couleurs. L’exposition « Modèles lumineux » 
est une variation autour du « modèle » dans tous les sens du 
terme. 
Personnalités réelles ou imaginaires, elle y présentera  
notamment :
• La muse de Tim, inspirée d’un modèle du photographe Tim 
Walker
• Le portrait de Luigi, l’un de ses propres modèles 
• Yves Saint Laurent, icône de la mode par excellence 

« Modèles Lumineux » est un travail préparatoire à un  
projet de plus grande envergure : une série de 28 portraits 
d’hommes illustres modernes, pour lesquels Julie Gauthron 
s’est inspirée de l’œuvre du peintre Juste de Gand réalisée 
pour le duc Frederico de Montefeltro au XVème siècle. 

Exposition « Modèles Lumineux » par Julie Gauthron
Du 2 au 30 novembre 2015

Lobby et bar de l’hôtel Renaissance Arc de Triomphe

*****

Vernissage ouvert au public 
le mercredi 4 novembre de 18h30 à 22h

Dans le cadre des événements organisés tous les mois 
par l’enseigne Renaissance, le vernissage de l’exposition 
permettra au public de rencontrer Julie Gauthron et de 

découvrir ses œuvres.  
Entrée sur liste, pour réserver : 
rhi.parwg.rlifelive@renhotels.com
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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 de Julie Gauthron : 

Julie Gauthron, artiste aux multiples supports, maisons, hôtels et boutiques ; 
aux multiples médiums, dessins, fresques, fils de fer, fers forgés et néons... Elle 
a réussi à concilier son âme d’artiste et ses talents de designer pour décorer 
notamment les hôtels Crayon, Crayon Rouge, Joséphine, Idol Hotel et Hôtel 
Exquis. Tous ses projets ont une histoire forte qui leur donne à chacun une 
identité propre, jamais elle ne tombe dans la facilité, elle cherche toujours de 
nouveaux thèmes pour à chaque projet écrire une histoire singulière. 
www.juliegauthron.fr  

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


