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L’Art au Napoléon 

Le programme de résidences et d'expositions de l'Hôtel Napoléon à Paris 

 

L'Art au Napoléon est le nouveau programme de résidences et d'expositions inauguré en mars 2019 

par l'Hôtel Napoléon, sous le commissariat d'Aude de Bourbon Parme. Des artistes émergents 

privilégiant le dessin (mars – avril, à l'occasion du mois du dessin) et la photographie (en octobre – 

novembre à l'occasion du mois de la photographie) sont invités à vivre l'hôtel, s'en inspirer puis à 

exposer une vingtaine d'oeuvres dans ses salons et son restaurant. Un catalogue est enfin réalisé afin 

de prolonger ces moments de découvertes et d'échanges. A travers ce programme artistique, 

Alexandre Guillen, propriétaire de l'hôtel et Claude Rath, son directeur, souhaitent soutenir la 

création émergente et faire vivre de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres à son équipe et 

à ses clients.  
 

Ce programme est né de la rencontre de deux personnes, de deux univers et de deux ambitions,  

Claude Rath, directeur de l'Hôtel Napoléon et Aude de Bourbon Parme, journaliste et commissaire 

d'exposition. Lui souhaite ouvrir l’hôtel au Paris contemporain et faire découvrir aux artistes ce lieu 

calme, élégant et discret, cadre idéal pour un atelier éphémère où des artistes séjournent, s'inspirent, 

se ressourcent pour prendre le temps de créer. Elle est passionnée d'art, principalement 

contemporain et à travers ses activités, elle donne de la visibilité aux artistes émergents dont 

l'oeuvre et la personnalité la touchent.  

 

Ce programme se positionne dans la droite lignée des hôtels qui ont marqué la création 

intellectuelle, chacun à leur manière. Le Chelsea Hôtel à New York, fut filmé par Warhol, chanté 

par Bob Dylan, squatté deux ans par Miloš Forman, et aurait aussi hébergé Jack Kerouac pendant 

l’écriture de Sur la route et Arthur C. Clarke qui y aurait écrit une partie de 2001, L’Odyssée de 

l’espace. Ses chambres ont inspiré des écrivains comme Mark Twain, Simone de Beauvoir, Sartre et 

Bukowski. En 1933, Agatha Christie a séjourné dans une des suites de l’Old Cataract à Assouan en 

Egypte où elle y a trouvé l’inspiration pour Mort sur le Nil. Le Grand hôtel des Bains à Venise a 

inspiré à un de ses célèbres occupants, Thomas Mann, son roman Mort à Venise. Luchino Visconti  

y tourna sa Mort à Venise. A l'heure actuelle, des hôtels continuent à accueillir des artistes. Autant 

d'inspirations qui incitèrent Claude Rath et Aude de Bourbon Parme, sous la bienveillance du 

propriétaire des lieux et amateur d'art, Alexandre Guillen, à imaginer un programme de résidences 

d'artistes et d'expositions.  

 

Quatre temps 
* La résidence est le temps de l'inspiration.  

* L’exposition est le temps de la révélation. L'artiste expose une vingtaine de ses œuvres dans le 

hall, les salons et le restaurant de l'hôtel. Les créations vivent avec l'environnement de style Empire, 

boiseries, lumières tamisées, cheminée et alcôves du restaurant.  

* Le Menu de l’Artiste, imaginé par le chef Olivier Legentil du restaurant Le Bivouac de l'hôtel à 

partir des œuvres exposées, est le temps de la dégustation.  

* Le catalogue permet de garder en mémoire cette rencontre et ces expériences.  

 

Alain Delorme, second artiste invité  
Après Eve Pietruschi, qui inaugura en mars dernier le programme de résidences et d'expositions, à 

l'occasion de la semaine du dessin, l'artiste français Alain Delorme prendra ses quartiers à l'Hôtel 

Napoléon. Après une résidence, il y présentera plusieurs séries de photographies initiées depuis 

2004 ainsi que sa toute dernière série Icons et ce au moment de la FIAC et de Paris Photo.  



Alain Delorme 

Happy ! 

 

11 octobre – 1er décembre 2019 

Vernissage le jeudi 10 octobre (sur invitation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissariat 

Aude de Bourbon Parme 



Alain Delorme 

Happy ! 

 

En se réappropriant les outils, les icônes et les symboles contemporains, Alain Delorme raconte 

notre société de consommation à travers quatre séries de photographies réalisées depuis 2004. Et 

nous fait basculer de l'utopie à la réalité.  

 

Des jeunes filles parfaitement apprêtées posent devant de magnifiques gâteaux d'anniversaire. Des 

nuées d’oiseaux dansent devant l'objectif du photographe en train de capter la magie d’un coucher 

de soleil. Des cyclistes transportent en triporteur une accumulation d'objets dans une joyeuse 

cacophonie urbaine. Les œuvres d'Alain Delorme flattent notre regard. Parce que nous croyons 

reconnaitre ce que nous voyons. Parce que ces photos de famille, photos de voyages et photos de 

couchers de soleil nous sont presque familières, réminiscences de nos propres souvenirs. Parce que 

le photographe s’inspire de l’esthétique publicitaire. Parce qu'il semble révéler la beauté du monde.  

Puis le regard s’arrête sur certains détails. Une main adulte contrôle la pose des jeunes Barbies. Les 

oiseaux, en réalité des sacs plastiques, obstruent une nature industrialisée. Les ouvriers croulent 

sous une montagne d'objets de consommation tandis que la ville se déploie à grande vitesse derrière 

eux. Inégalité, exploitation de l'homme, de l'enfant, de la nature, superficialité, tel est le monde 

dystopique dépeint par Alain Delorme. Pour ce faire, l’artiste manipule ses photographies, 

superpose les images, homogénéise, modifie les pixels tel un chirurgien esthétique effaçant les 

aspérités et les traits caractéristiques.  

En 2004, inspiré par un shooting publicitaire pour une marque de fastfood à l'issue duquel les 

enfants se voient offrir une poupée Barbie, Alain Delorme entame sa série des Little Dolls. Il 

photographie des jeunes filles puis retouche, lisse, colorise au point de faire disparaître l'identité des 

filles derrière une image stéréotypée, mêlant poupée Barbie et concours de beauté à l’américaine. 

La fermeté de la présence parentale signifie le rôle dévolu aux enfants : représentation sociale, 

assouvissement des ambitions ratées. Et l'on se surprend alors à chercher le bonheur derrière ces 

images... que l'on ne trouve pas.  

En 2009, en résidence à Shanghai, Alain Delorme entame sa série des Totems. La ville est en 

mutation. Le passé y rencontre le futur, la pauvreté la richesse. Ses photographies reprennent cette 

dichotomie. D’un côté du mur, le nouvel eldorado de l’économie de marché. De l’autre la main 

d’œuvre permettant à la Chine de devenir l’usine du monde. Toujours en mouvement, les migrants 

traversent l’image, comme ils traversent le pays pour gagner de quoi survivre. En accentuant leur 

charge, l’artiste confère à cette image un aspect burlesque tout en transformant ces hommes en 

super-héros.  

En 2012, Alain Delorme se lance dans la série des Murmurations - Ephemeral Plastic Sculptures. Si 

la série des Littles Dolls s’inspire des Etats-Unis tandis que Totems est ancrée dans la réalité 

chinoise, le propos de cette troisième série apparaît plus universel. Il reprend l’idée d’accumulation 

pour aborder un nouveau thème sociétal : l’écologie avec l'abondance des déchets et 

l’industrialisation de la planète. La consommation est vendue comme un rêve, ce que nous 

percevons dans un premier temps en regardant ses photographies, alors que sa réalité, les sacs 

plastiques, plombent l’horizon, au sens propre et figuré.  

Cette exposition est enfin l’occasion de présenter la toute dernière série de l’artiste, réalisée à partir 

de portraits glanés sur internet qu'ils se réapproprient en les fusionnant. Avec Icons l'artiste 

s'intéresse à la (sur)consommation des images en temps réel et à la (sur)médiatisation des stars 

d'aujourd'hui que sont les sportifs, acteurs, chanteurs pop et entrepreneurs du web, devenues les 

icônes du XXIe siècle. Toutes ces nouvelles icônes, qui posent inlassablement devant des photo 



calls  affublés des logos des sponsors, ne servent bien souvent qu'un objectif : vendre une marque, 

des objets de consommation. « Dans une société en perte de repères, ce n’est plus la valeur morale 

qui sert de point de référence mais l’exposition médiatique. Plus l’icône fait des photo calls, plus 

son image sera relayée dans les médias et plus sa reconnaissance médiatique et son poids 

marketing seront importants. Et l’objectif n’est pas d’être à la hauteur morale ou intellectuelle de 

l’icône mais de lui ressembler physiquement.» explique Alain Delorme. Et à force de sur-

consommation, ces individus ne deviennent que l'ombre d'eux même. Leonardo di Caprio peut-être 

réduit à une carrure, un sourire et une coupe de cheveux. Mark Zuckerberg à un sweet et des 

cheveux ondulés... Afin de parfaire cette image de la société de consommation du XXIe siècle, 

l'artiste ajoute en premier plan une gestuelle inspirée par l'homogénéisation du langage introduit par 

l'utilisation d'autres icônes que sont les emojis et signes de la main.  

Alain Delorme augmente la réalité pour en caricaturer les dérives : images colorées, traits lissés, 

mouvements parfaits, surabondance. Ses photographies, si elles représentent à priori des moments 

singuliers, deviennent par ces manipulations des stéréotypes. Elles sont des images d’anticipation 

de notre société, où il est question de consommation, d’inégalité, de destruction de l’environnement, 

d’homogénéisation et de superficialité. Tout cela énoncé avec le plus beau des sourires, acide.  

 

Pour aller plus loin...  

Pour compléter cette exposition, des rendez-vous sont organisés pour permettre d'appréhender 

autrement son travail.  

> Visites privées sur demande par email à beranger@hotelnapoleon.com  

> Création du « Menu de l'artiste » imaginé par le chef Olivier Legentil à partir des œuvres d’Alain 

Delorme et servi dans le restaurant de l'hôtel du 4 au 10 novembre, pendant Paris Photo.  

 

Commissaire : Aude de Bourbon Parme  

 



Alain Delorme 

 

 
 

 

 

Né en 1979 à Versailles, il est diplômé des Gobelins et d'une maitrise des sciences et techniques en 

photographie de l'Université Paris VIII. Il vit et travaille à Paris et est représenté par la galerie 

Cédric Bacqueville (Lille) et la galerie Magda Danysz (Paris-Shanghai). Ses œuvres ont été 

exposées en Europe et en Asie, en galerie notamment à Amsterdam (Hollande), à Shanghai (Chine), 

à Berlin (Allemagne) et à Tokyo (Japon), dans des musées tel que le Musée de Montparnasse à 

Paris et le Design Museum de Londres et à l'occasion de festivals dont le Festival International de 

Photographie de Séoul (Corée du Sud) et le festival Images de Vevey  (Suisse). En 2013, sa série 

Totems a été nominée au Prix Pictet "Consumption" . Il a reçu le prix Arcimboldo en 2007 pour sa 

série Little Dolls remis par l'association Gens d'Images. 

 



L'Hôtel Napoléon  
 

 
L'Hôtel Napoléon est né sous une bonne étoile. A deux pas des Champs-Elysées, du Parc Monceau 

et du Triangle d'or, l'Hôtel Napoléon exprime toute l'élégance du 8eme arrondissement, le quartier 

de la mode, du luxe et des sorties parisiennes.  

 

Sa vue unique sur l’Arc de Triomphe rappelle que l’Hôtel Napoléon est l’établissement le plus 

proche de la célèbre Place de l’Étoile. Son décor Napoléonien riche et confortable, ses tableaux 

«clin d’oeil» à l’Empereur racontent une des plus belles pages de l’histoire de Paris, celles de 

l’Empire et du Directoire. Hôtel indépendant depuis son origine, ses propriétaires continuent de 

l’embellir. Choisissant mobiliers, tableaux et pièces rares, ils perpétuent le goût du beau à la 

française.  

 

 

Restaurant Le Bivouac 
Le restaurant le Bivouac, discret et intime est dirigé par le chef Olivier Legentil. Il y propose une 

cuisine française traditionnelle inspirée par les saisons et les saveurs du monde. Comme le serait la 

salle à manger privée d’un hôtel particulier, le Bivouac est le prolongement naturel de l’hôtel et de 

son lobby. Même ambiance intime et feutrée, même sensation de confort avec ses canapés et ses 

fauteuils aux couleurs chaudes. Une petite nuance confère cependant au Bivouac toute sa 

personnalité. Sa décoration lui donne un air de club anglais. Ce délicieux côté « select » avec juste 

ce qu’il faut de décontraction est entretenu par une clientèle parisienne qui aime à s’y donner 

rendez-vous pour un lunch professionnel 

ou un dîner intime. Dans l’après-midi, le 

Bivouac et le lobby se font «lounge bar» 

pour un thé gourmand ou pour un apéritif 

« afterwork ».  

 

 

 

 

(photo de l'exposition d'Eve Pietruschi 

dans le restaurant en mars 2019, © Marc 

Domage) 



Images pour la presse 

 
(visuels en haute définition sur demande à beranger@hotelnapoleon.com) 

 

 

 

 

 

  
Alain Delorme, Angele, Série Little Dolls, 2004-2006, courtesy 

l'artiste 

Alain Delorme, Morgane, Série Little Dolls, 2004-2006, courtesy 

l'artiste 

 
 
Alain Delorme, Totem #4, Série Totems, 2009-2011, courtesy l’artiste 

 
 
Alain Delorme, Totem #5, Série Totems, 2009-2011, courtesy l’artiste 
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Alain Delorme, Ephemeral Plastic Sculptures #1, Série Murmurations, 
2012-2014, courtesy l'artiste 

 

Alain Delorme, Ephemeral Plastic Sculptures #2, Série Murmurations, 
2012-2014, courtesy l'artiste 

 

 

 

Alain Delorme, Icon 01, Série Icons, 2019, courtesy 

l'artiste 

 

  

 



Informations pratiques 

 

 

 
Exposition  

 

 

Alain Delorme, Happy ! 
Du 11 octobre au 1er décembre 2019 

Vernissage presse le jeudi 10 octobre 2019 sur invitation (RSVP : beranger@hotelnapoleon.com) 

Exposition accessible du 11 octobre au 1er décembre aux clients de l'hôtel et du restaurant 

 

 

Expérience culinaire 
 

Du 4 au 10 novembre, le « Menu de l'artiste », imaginé par le chef Olivier Legentil à partir des  

oeuvres d’Alain Delorme, sera servi dans le restaurant de l'hôtel.  

 

 

Adresse 

 

Hôtel Napoléon 

40, av. Friedland 

75008 Paris 

M° Charles de Gaulle Etoile 

 

 

Contact 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Véronique Beranger, Assistante de direction 

+33(0)1 56 68 44 01 beranger@hotelnapoleon.com 

 

 

HotelNapoleonParis 

#artaunapoleon 

www.hotelnapoleon.com 

 

 

http://www.hotelnapoleon.com/

