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Exposition « Myself » de Gilles Vautier
au Renaissance Paris Arc de Triomphe
du 1er au 29 février
En février, le Renaissance Paris Arc de Triomphe invite Gilles Vautier pour faire découvrir son univers
artistique et décalé au sein de ses espaces. Durant un mois, l’hôtel accueillera les photographies
« Myself » : des portraits présentant une autre vision de soi, un regard décalé et esthétique sur sa
propre image.
Pour la série des « Myself », Gilles Vautier conjugue non seulement plusieurs histoires en une seule mais redéfinit aussi la base même
du portrait. Ce dernier, souvent statique et d’allure officielle, ne reflète pas toujours la richesse complexe et chaleureuse de son sujet. En
choisissant de représenter plusieurs fois celui-ci, c’est un portrait à multiples facettes qui est proposé. Toutes les envies et les rêves, les
fantasmes et autres décalages de la réalité sont abordés - et abordables - sur une seule photo.
L’exposition qui durera un mois, invite les visiteurs à une réflexion autour de l’interprétation de la réalité, de la mise en scène de soi-même
et de l’image que nous renvoyons à la société.

EXPOSITION « MYSELF » DE GILLES VAUTIER
Du 1er au 29 février
Gratuit et ouvert au public

Vernissage ouvert au public le 3 février de 18h30 à 21h
Hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe
39 Avenue de Wagram Paris 17

A propos de Gilles Vautier :
Commencant sa carrière dans le spectacle comme sociétaire du Carré Blanc, Gilles va entrer dans le monde extravagant de la télévision. Pendant près de huit ans,
il sera la voix et l’humour de l’extra-terrestre Bill, du BigDil. Il se décidera ensuite à se consacrer pleinement à sa passion de toujours : la photographie.
Pour Getty Images, il suivra la campagne présidentielle de 2012 de très près. En 2011, Gilles Vautier créera sa nouvelle forme de portrait : les Myself. Mélange
décalé et fun, toujours esthétique et beau, les Myself se veulent une version inédite de sa propre notion de cette discipline exigeante de la photo.
A propos de l’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe***** :
Conçu par Christian de Portzamparc et ouvert en 2009, l’hôtel 5 étoiles Renaissance Paris Arc de Triomphe à la façade tressée de verre se situe idéalement à
quelques mètres de l’Arc de Triomphe, sur l’avenue de Wagram. Design et contemporain, les 118 chambres dont 22 suites sont synonymes d’élégance et de
sobriété. L’hôtel accueille parisiens, touristes et professionnels en proposant un Lounge Bar et restaurant, 4 salles de réunion, une terrasse en été et un fitness
center.
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