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Depuis 2005, le label « Hôtels Paris Rive Gauche » a initié le projet artistique « Photo d'Hôtel, bPhoto d'Auteur »
visant à soutenir la photographie contemporaine.

Le concept du projet est simple : proposer chaque mois à un jeune photographe de passer une nuit dans un des
Hôtels Paris Rive Gauche pour réaliser une photographie unique et un texte inspirés par ce séjour. La photographie
sélectionnée, le texte et une présentation de l'artiste sont ensuite exposés sur la galerie en ligne des Hôtels Paris
Rive Gauche (www.phpa.fr).

Les artistes concourent pour un prix de 3000 Euros et pour le coup de coeur du personnel des hôtels, le prix Virginie
Clément.

Les 12 photographies de l'année sont également exposées dans un lieu prestigieux, depuis deux ans à la Galerie
Esther Woerdehoff. Le Prix PHPA et l'exposition ont été créés en 2007.

Pour cette édition 2012, l'exposition se déroulera en deux temps. Tout d'abord du 6 au 29 septembre à la
galerie Esther Woerdehoff. L'exposition sera ensuite visble à l'Hôtel La Belle Juliette du 1er octobre au 5
novembre 2012.

Chaque année, Alain Bisotti, directeur artistique de l'événement, confie à un artiste une Carte Blanche inédite et hors
concours dévoilée le soir du vernissage.

La Carte Blanche constitue une opportunité pour un photographe de réaliser une série sur l'ensemble des hôtels du
label Hôtels Paris Rive Gauche.

Les Cartes Blanches précédentes :
•
•
•
•
•

Carte Blanche 2011 : Elene Usdin
Carte Blanche 2010 : Patrick Tourneboeuf
Carte Blanche 2009 : Combes et Renaud
Carte Blanche 2008 : Fred Lebain
Carte Blanche 2007 : Tatiana Margaux Bonhomme

Pour l'édition 2012, Alain Bisotti a décidé de confier la Carte Blanche à 5 photographes de Magnum Photos « Nous
connaissons les photo reporters de l'agence Magnum Photos qui abordent souvent des sujets journalistiques et nous
montrent des images du monde qui laissent peu de place à la légèreté. Cela fait plusieurs années que nous
souhaitons collaborer avec l'agence Magnum Photos. L'événement In Love with Magnum Photos où des
photographes de l'agence ont transformé des chambres d'hôtel en studios de portraits éphémères à l'occasion de la
Saint Valentin dont Steve McCurry à La Belle Juliette, m'a donné l'idée de proposer à 5 photographes de l'agence
de nous montrer une autre facette de leur travail mais avec une contrainte : ils devront tous travailler sur un même
thème. J'ai donc décidé de leur faire écouter une chanson d'Edith Piaf et Théo Sarapo et de répondre à la question :
À quoi ça sert l'Amour ? » par Alain Bisotti

Les cinq photographes se sont retrouvés pendant une nuit dans un des hôtels afin de donner chacun leur
vision d'auteur au travers d'une photographie.

-* Steve McCurry à La Belle Juliette
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•
•
•
•

Christopher Anderson à l'Hôtel Design Sorbonne
Bruce Gilden à l'Hôtel des Grands Hommes
Paolo Pellegrin à l'Hôtel Jardin de l'Odéon
Moises Saman à l'Hôtel du Panthéon

Sans titre Â© Paolo Pellegrin
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