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UN HÔTEL MÉCÈNE DES ARTS

L’hôtel, fidèle à son histoire, est protecteur 
des arts. Des oeuvres de jeunes artistes 
sont acquises régulièrement. Leur travail est mis 
en avant par des expositions au sein de l’hôtel. 
Les voyageurs peuvent se porter acquéreurs 
des oeuvres, faisant de l’hôtel une galerie vivante 
pour les peintres, céramistes, dessinateurs 
ou sculpteurs contemporains.
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Atelier Lorenzi 
Plâtres géométriques

Cube 20x10x10
#2555 Cylindre tronqué à 14cm

#2558 Pyramide tronquée
#2556 Cône moyen modèle

160!
160!
120!
160!

Fondé en 1871, l’Atelier Lorenzi est l’un des derniers 
représentant de ces grands ateliers statuaires. Nos 
pièces peuvent être éditées en Plâtre, résine ou pierre 
reconstituée et patinées.
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Franck Lebraly
Vaisselles en céramique de Vallauris

Assiette (25cm) 55!

Après avoir exercé pendant plus de quinze années 
comme directeur artistique à Paris, Franck Lebraly se 
consacre désormais exclusivement au dessin. Amateur 
de grande surface, il a notamment réalisé des fresques 
pour l’hôtel Le Sud à Juan Les Pins qui ont contribué à 
sa renommée. Franck a, avant tout, rendu hommage aux 
grandes thématiques de Picasso, notamment les figures de 
femmes, les déjeuners sur l’herbe, et les tons bleus et roses.
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Franck Lebraly
Vaisselles en céramique de Vallauris

Grandes assiettes froissées (28cm) 65!
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Franck Lebraly
Vaisselles en céramique de Vallauris

Caraphes 40!
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Sylviane Pelletier
Sculpture

Sculpture de résine noire
Sculpture en plâtre 

750!
350!

Sylviane Pelletier, peintre autodidacte, communique à 
travers son art, ses rêves, ses passions, ses amours, ses 
émotions... Un art pluriel qui se compose de créations 
aux accents du Pop Art.
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Sylviane Pelletier
Sculpture

Sculpture en plâtre 350!
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Charlotte Culot 
Gouache et collage sur toile 

Aqualux n°22 (14x11) 900!

Des collages de Charlotte Culot intègrent la collection 
de l’hôtel. Passionnée de matériaux et de couleurs, elle 
construit ses  peintures  comme des objets d’architecture, 
sous forme de collage, en assemblant des morceaux de 
couleurs découpés.



Charlotte Culot 
Gouache et collage sur toile 

Orange colorfield 1400! Red  colorfield 2600!
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Shape 2 Off white (30x21)
Shape 24 Olive (50x35)

Shape 6 Off white (70x50)
Shape 21.21 Charlie olive (70x50)

Shape 2 Off white (70x50)

180!
350!
560!
560!
560!

Edith Beurskens
Tableaux graphiques 3D faits main 

Des oeuvres d’Edith Beurskens conçues à l’imprimante 3D 
seront exposées. Cette artiste basée à Amsterdam utilise 
ce médium de manière créative dans des compositions 
géométriques jouant des ombres et des lumières.
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Marie-Laure André-Novak 
Sculptures en bronze

Miss XY (1/8) 2017 3500!

Main (1/8) 2010 3500!

On pourra également admirer l’énergie brute d’une 
sculpture de Marie-Laure André-Novak : Miss XY. Ses 
oeuvres en bois s’inspirent des totems de l’art primitif. Ils 
racontent des histoires de vie, d’amour et de l’origine de 
l’homme. Tout à la fois symboles des ethnies en voie de 
disparition et des civilisations perdues.
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Somewhere else part 1 2021 (38x46) 420!

Caroline Leseur
Acrylique sur toile

Almost Pink 2021 (38x46)

The storm was purple 2021 (38x46)

420!

420!

Caroline Leseur est une artiste autoditacte. Elle développe 
son travail pictural sur toile et sur papier. Celui-ci se situe 
dans le courant de l’abstraction à dominante géométrique 
et représente une quête constante d’équilibre entre la 
forme, la matière et la couleur. La question du cadre et 
de l’entrée de la lumière sur la toile revêt une importance 
capitale dans l’ensemble de ses compositions qui, toile 
après toile, tendent vers plus de fluidité de forme et de 
minimalisme dans le geste.
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Between the lines 2021 (50x40)
Summer’s on its way 2021 (38x46)

Undefined pourpre 2021 (46x38)
Territoires n°1 2021 (55x46)
Territoires n°3 2021 (55x46)
Territoires n°4 2021 (55x46)
Territoires n°5 2021 (55x46)

    Territoires n°6 2021 (46x38)
Territoires n°7 2021 (46x38)

420!
420!
420!
560!
560!
560!
560!
420!
420!



HÔTEL DES ACADÉMIES ET DES ARTS  
15 RUE DE LA GRANDE CHAUMIÈRE  
75006 PARIS
T. +33 (0)1 43 26 66 44
HOTELDESACADEMIES.FR


