W PARIS-OPERA, SCENE ARTY EN PERPETUELLE
MOUVANCE, DEVOILE LE DEUXIEME VOLET DE SA
COLLABORATION AVEC PARISARTISTES #
Devenu une véritable galerie arty, le W Paris-Opéra célèbre les jeunes
artistes de demain qui bousculent les codes de la décoration et du
design. Après Brice Hardelin et ses surprenantes photographies glam rock,
c’est Charlotte Perrot qui sera à l’honneur à l’hôtel du 17 janvier au 18
avril 2018 avec son exposition « Supplément d’Âme » pour exposer 30
peintures au W Lounge et au restaurant Coquette.

Charlotte Perrot est une
artiste française qui mêle
de façon originale la
photographie et les arts
plastiques. Depuis 2 ans,
Charlotte
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… Charlotte peint à
partir de photographies
et joue sur les contrastes
entre flou et netteté, entre abstraction et figuratif, entre couleurs et état brut
; grâce à la transparence du plexiglas.

Pour le W Paris-Opéra, 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 joue autour du portrait
qui 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.
En association avec PARISARTISTES #, le W Paris-Opéra présente chaque
trimestre un nouvel artiste talentueux. Les œuvres seront exposées dans tout
l’hôtel, dans le restaurant, le W lounge et même une suite.
W Paris-Opéra
Exposition Charlotte Perrot – entrée libre – du 17 janvier au 18 avril 2018
Place de l’Opéra, 4 rue Meyerbeer, 75009 Paris
wparisopera.fr / Tél. : 01 77 48 94 94
#WParisOpera, #ParisArtistes et #CharlottePerrot

Ci-dessous l’invitation au vernissage où vous êtes le/la bienvenu(e).
Merci de confirmer votre présence à : invitations@parisartistes.com

CONTACT RELATIONS PRESSE : Karine Paoli
06 82 77 80 58 – Karine.p@parisartistes.com

