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La Journée de la Femme 2018 
sera Arty ! 

Contact : Karine Paoli  
 Présidente de PARISARTISTES # 

karine.p@parisartistes.com  
Portable : 06 82 77 80 58 



A l’occasion de la Journée de la Femme 2018, PARISARTISTES # réunit une 
quinzaine de femmes influentes autour de l’exposition « Supplément d’âme » 
à l’hôtel W Paris Opéra  ; cette exposition présente dans ce bel écrin 5* 
parisien une trentaine d’œuvres sur plexiglas de l’artiste Charlotte Perrot  du 
17 janvier au 18 avril 2018. 

15 femmes charismatiques partageront ce moment privilégié pendant lequel 
l’artiste présentera son travail autour du portrait féminin. Une historienne 
ouvrira ensuite le débat sur « la femme au cœur de l’art ».  

Ces 15 femmes d’envergure font la société et l’économie française de 
demain, elles sont journalistes, managers, conseils, politiques, entrepreneurs, 
dans des domaines aussi variés que l’art, les media, le luxe, le tourisme, etc..  
Comme sur les portraits de Charlotte, nos invitées savent imposer leur style et 
bousculer les codes par leurs idées, leurs actions, leurs personnalités, elles 
sont devenues celles sur qui il faut compter. 

Comme elles, nous les femmes devons renforcer notre présence dans le 
monde de l’art demain pour apporter notre réelle valeur ajoutée, et ce 
fameux « supplément d’âme » indescriptible et pourtant indispensable… En 
effet, l’influence de la femme est encore aujourd’hui trop peu présente dans 
le monde de l’art,  
que ce soit à la direction de 
musées, la création artistique, 
curatrices, collectionneuses, 
galeristes, etc...  

A l’issue de ce petit déjeuner 
Charlotte accueillera le public 
de 10h30 à 14h306h et sera  
disponible pour répondre à vos  
questions. 
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Rendez-vous le jeudi 8 mars 2018  
de 8h30 à 9h30  



Charlotte est une artiste française qui mêle de façon 
originale la photographie et les arts plastiques.  
Depuis 2 ans, cette artiste sort des sentiers battus en 
développant une technique qui lui est propre de 
peinture et collages sur plexiglas : l’artiste travaille avec 
brosses, colles, peinture et papiers par superposition 
de couches qu’elle gratte, déchire, superpose et 
recolle à l’infini…  
Grâce	 à	 la	 transparence	 du	 plexiglas,	 l’artiste	 joue	 sur	 les	
zones	 d'ombre	 et	 de	 lumière,	 sur	 les	 premiers	 et	 arrière-
plans	qu’elle	masque	ou	dévoile	à	 l’envie,	 sur	 la	 subtilité	et	
l’intensité	des	couleurs	ainsi	superposées 

Elle dévoile des portraits de femmes en mettant 
l’accent sur ce qui les définit : leur force, leur courage, 
leur énergie, leur ouverture d’esprit, leur beauté 
intérieure.  
Son	travail	autour	du	portrait	interpelle	par	sa	singularité : 
elle y décrit des femmes colorées et  contrastées, 
fortes et belles à la fois, douces et exubérantes, 
rebelles, indépendantes et extravagantes… 

Chaque œuvre dévoile des émotions et des énergies 
qui dépassent la simple apparence physique et la 
beauté plastique. 

Une vidéo explicative sur le travail de Charlotte est 
disponible ici  

Charlotte	Perrot	

Effet	Papillon	–	80c65	

Artémis	–	100x100	
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Charlotte Perrot est à l’honneur  
au W Paris Opéra du  

17 janvier au 18 avril 2018 avec son 
exposition « Supplément d’Âme »   

qui compte une trentaine de peintures  
plus féminines les unes que les autres. 



Vous trouverez ci-dessous l’invitation 
 au « café/thé Arty » où vous êtes la bienvenue.  

Les places sont limitées,  
merci de nous confirmer très rapidement  

votre présence à : invitations@parisartistes.com  
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