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GALERIE
ATMOSPHERES
UN NOUVEAU
CONCEPT
INAUGURE
PAR THIERRY
DES DUCHES
DORMIR AU CŒUR
DE LA CAPITALE N'A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI RÉEL I
CONÇU AUTOUR
DES IMAGES
DU PHOTOGRAPHE,
TOUT L'HÔTEL DEVIENT
UNE GALERIE GÉANTE.
Pas de simple decoration pour l'hôtel de 56 chambres au cœur du quartier
latin Couloirs, salons, chambres
Atmosphères, maîs un vrai concept
artistique Des l'entrée, un large ecran Plus que de se fondre dans le decor,
les images le créent « Ce ne sont
diffuse en boucle le film <• Paris »,
pas juste des photos accrochées
du photographe Thierry des Duchés
aux murs », précise Thierry des
Et dans les chambres, pas de néon
Ouches « Cela va bien au delà
éblouissant, maîs un seul spot,
de la decoration La photo habite
tourne vers un tirage accroche au
ici le lieu du sol au plafond
mur C'est le premier hôtel-galerie
En « réelle osmose » avec les equipes
du genre Mis en avant par les
de l'architecte Vincent Bastie, des
meilleurs moyens dont les galeries
Ouches a orchestre avec une liberte
disposent — eclairage qualite
presque totale l'accrochage et la
professionnelle des tirages —,
scénographie Si les espaces
le photographe qualifie le concept
communs ressemblent parfaitement
de « commande de rêve » Reconnu
pour ses travaux sur la France et
a une galerie intimiste, les chambres
— de 190 a 700 € — déclinent
dans la publicite, des Ouches
chacune un tirage, créant ainsi cinq
a plusieurs fois investi la capitale
atmospheres dans cet hôtel du
place Vendôme avec ses « vaches »
même nom • Nature, Monuments, By
en 2004, une rétrospective a la Bnp
Night, Urban, Macaron Un bel ecrin
en 2000 Ici, le photographe a eu
pour ce que le photographe nomme
carte blanche sur le thème de Paris
Lin an et 300 photos plus tard, l'hôtel son « exotisme de proximite »
« Paris », de Thierry des Ouches.
Atmospheres expose, du premier au
Hôtel Atmosphères
dernier etage, 112 tirages grands
31, rue des Écoles, Paris 5*
formats, points de depart et pieces
www.hotelatmospheres.com
maîtresses de cet etablissement
ATMOSPHERES
4487554300507/GOP/ATA/2

« Paris », de Thierry des Ouches.
Éditions de La Martinière, 40 €.
Coffret inédit livre + DVD en exclusivité
à l'hôtel Atmosphères.
www.thierrvdesouches.fr/

Gagnez une nuit à l'hôtel Atmosphères !
Photo et Atmosphères vous
offrent une nuit pour deux en chambre Deluxe avec petit dejeuner i
Répondez aux trois questions ci-dessous
Le/la gagnant(e) sera tire(e) au sort parmi les bonnes reponses.
1. En combien d'atmosphères sont déclinées les chambres de l'hôtel ?
A:2-B:4-C:5.
2 Quel était le thème de l'exposition de Thierry des Ouches
place Vendôme en 2004?
A: Paris - B: les vaches - C: l'hôtel.
3. Le prochain numéro de Photo sera consacré... ?
A: a Johnny Hallyday - B: au plus grand concours du monde - C: aux fleurs.
Pour concourir, répondez avec vos coordonnées complètes (adresse postale et
téléphone) à ces trois questions avant le 15 janvier 2013 à minuit par e-mail à:
photo@photo.fr (objet: Concours Atmosphères) ou par carte postale à:
Magazine Photo, « Concours Atmosphères », 78 avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris. Le nom du gagnant sera publié dans Photo n° 497 de mars 2013.
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