
Laurent Grizon- dit Gop  en exposition au restaurant Le Justine

Par is, le 28 mai  2008 - Du 13 juin au 15 jui l let 2008 le restau rant le Justine en 
collaboration avec Susan Ad da A r tWorks présente les oeuvres de Laurent Gr izon. Cet 
événemen t s’inscr it  dans l’ambition  du Justine d’ouvri r  une fenêtre sur l’art  
contemporain en présentan t des expositions temporaires d’art istes français 
émergents spécialement créées à cette occasion pour mêler ar t et cuisine.

Les oeu v res  de  Lauren t  Grizon:
   
Captures et témoignages urbains- Le travail photographique de Laurent Grizon consiste à 
saisir la ville au sens large- ZAC, ZI, zones de construction, zones commerciales- de la capturer 
encore et encore, d'illustrer ainsi les espaces urbains, de juxtaposer les architectures, 
matérialisant par l'image un patchwork spatial d'ambiances urbaines- et à compléter cette trame 
en proposant des moments intimes de la vie humaine.

Les cadrages, couleurs, matières, lignes et lumières qu'il propose composent ainsi des lieux 
humains émouvants avec une acuité documentaire et un plaisir esthétique. Il témoigne ainsi à 
travers l'image du plaisir de la déambulation systématique et il fige des environnements qui sont 
en perpétuelle accélération et mutation.

A p ro pos de  l'a r t is t e: 

Ingénieur, chef de projet à l'Institut Français du Pétrole - expertise en visualisation 3D, imagerie 
scientifique et industrielle, immersion visuelle et sonore, et photographe, Laurent Grizon travaille 
essentiellement à Paris et dans sa périphérie urbaine et industrielle avec parfois des incursions 
différentes où il prélève massivement dans le réservoir des images de l'espace urbain. 
Créateur  de matière  photographique,  transparente ou réfléchissante,  jour  ou nuit  en  état  de 
déambulation, il  chasse et capture l'espace et les codes de la construction humaine qui défile : la 
ville, l'urbain, les zones industrielles ; ses lignes, ses signes et ses couleurs. 
A  partir  des  stimuli  de  la  ville  humaine,  ses  clichés  proposent  et  révèlent  une  nouvelle 
architecture qui magnifie le réel.  
Le travail de Laurent Grizon a été selectionné et presenté au Salon d'art contemporain MAC 
2007,  ainsi que sur  plusieurs sites artistiques et galeries à Paris.  

Susan Adda ArtWorks- susan@susanadda.com- + 33 (0)6 79 34 88 39 



Renseigne m e n ts  co m p le m e n t ai r es: 

Vernissage Jeudi 19 juin, 2008 de 18h- 20h

Exposition, vente organisée par Susan Adda ArtWorks du 13 Juin au 15 Juillet, 2008

Restaurant Le Justine, Hôtel Méridien Montparnasse, Niveau A- 
19 Rue du Commandant Mouchotte, 

Paris 75014
      A  p r o pos de  Le Mé rid ien  e t  S ta r w oo d  Ho te ls  &  Resor ts:

La marque Le Méridien est reconnue par les voyageurs internationaux pour son style et son originalité, sa 
passion pour l’art, l’architecture, le design, la gastronomie, la mode, la musique et le cinéma. Créée à 
Paris en 1972, Le Méridien est reconnue à l’international notamment car elle représente en tous points « 
l’art » de l’hospitalité à travers le monde, de même que l’élégance, la finesse et le panache. Le Méridien 
est également reconnu pour son personnel très précis et attentif et son engagement à faire partager à ses 
clients une nouvelle façon de regarder les individualités de chacune de ses adresses. Avec un portefeuille 
de 120 propriétés réparties à travers 52 pays, la marque Le Méridien, acquise par le groupe Starwood 
Hotels en Novembre 2005, compte près de 70% de ses hôtels dans la zone Europe, Afrique et au Moyen-
Orient, ce qui constitue un parfait complément au portefeuille international du groupe Starwood sur les 
terres d’Amérique. La marque envisage également un plan de développement ambitieux dans les cinq 
prochaines années, particulièrement en Amérique du Nord,
Amérique Latine et en Asie-Pacifique, notamment dans des destinations elles que l’Inde, la Thaïlande et 
la Chine.
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc est l’un des groupes leader en matière d’hôtellerie haut de 
gamme et de loisirs. Il compte près de 900 hôtels à travers le monde, répartis dans 100 pays, avec un 
total de 155 000 employés, dans les établissements qui lui appartiennent ou bien ceux dont il assure la 
gestion. Le groupe Starwood® Hotels est propriétaire, opérateur et franchiseur d’hôtels et de resorts pour 
ses enseignes de renommée internationale que sont : St. Regis®, The Luxury Collection®, Sheraton®, 
Westin®, Four Points® by Sheraton, W®, Le Méridien® et les marques récemment annoncées aloftSM et 
ELEMENTSM Hotels. Starwood Hotels est également propriétaire de Starwood Vacation Ownership Inc, 
l’un des premiers développeurs et opérateurs de complexes de vacances haut de gamme en propriété 
partagée. Retrouvez l’ensemble de nos informations en visitant
www.starwoodhotels.com/pressclub
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