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         Art’Hôtel Elysées Mermoz**** et son Blog : Art Ensuite 

Mission Stylka : Animation du Blog de l'hôtel en français, puis traduit en anglais 

+ double mise en ligne // conciergerie 2.0 Luxe & Prestige pour une clientèle haut 

de gamme  // bons plans sorties, restos, bars, expos, galeries,  sur le 8ème et 

arrondissements périphériques. 

Exemple de trois textes – Expo – Mode – Bonne table 

 

Clark & Pougnaud 

Vous adorez Edward Hopper ? 

Vous avez jusqu’au 20 janvier 2013 pour découvrir à la Fondation Mona Bismark l’extraordinaire travail 

photographique de Clark & Pougnaud «Hommage à Edward Hopper ». Après Mary Cassatt, déjà 

évoquée sur le blog Art Ensuite, bienvenue au 1er étage du Musée dans une reconstitution des tableaux 

de Hopper. Utilisant des processus d’assemblage, mix de photos d’une maquette en trois dimensions 

à l’échelle 1 /12ème, et de prises de vue de comédiens, véritables acteurs du silence, ces artisans de 

l’imaginaire, du ludique et du « slow art » vont vous éblouir, c’est sûr.  Solitude de l’homme moderne 

face à l’urbanisme, théâtre muet, qu’est-ce qui est vrai et qui ne l’est pas ? A vous de voir.  

Christophe Clark est photographe de studio depuis 25 ans, Virginie Pougnaud est peintre et s’inspire 
des décors de théâtre. Ensemble, ils travaillent à l’ancienne, et ne produisent qu’une dizaine d’images 
par an. Mention spéciale du prix Arcimboldo en 2000 - Lauréats de la Fondation photographique HSBC 
en 2006. 

Retrouvez aussi le making-of des photos à L’American Library jusqu’au 03 février 2013. 

http://artensuite.com/wp-content/uploads/2012/12/Clark-Pougnaud-le-bar.jpg
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Mona Bismark American Center For Art & Culture - MBAC 

34, avenue de New York - 75116 Paris 

Métro : Alma Marceau, Iéna 

Pour visiter sereinement les expos parisiennes, bénéficiez en tant que client de l’Hôtel Elysées 

Mermoz du Paris Museum Pass, en extra 120 € TTC hors prix de chambre, à rajouter lors de votre 

réservation en sus de l’offre « Petit déjeuner offert ». 

Photos : © Clark & Pougnaud 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Walter Steiger 

Walter Steiger, quel talent ! 

Ou plutôt quel talon. Nous vous invitons à choisir la chaussure de vos rêves de ce bottier suisse à la 

boutique Rue Matignon, à deux pas de l’hôtel Elysées Mermoz. La cambrure des ses talons vertigineux 

nous fascine. Son fameux talon virgule, très apprécié de Karl Lagerfeld, un des nombreux créateurs de 

mode avec lequel il a collaboré dès les années 60, est très connu.  

Hommes, femmes, vous pouvez être chaussé du matin jusqu’au soir, mais vous pouvez aussi choisir le 

sur-mesure, une création personnalisée, fruit du savoir-faire français. Car « la chaussure est le seul 

accessoire qui change la silhouette, et peut vous donner l’allure juste de la mode du moment ». 

Notre sélection de modèles collection printemps été 2013 : prenons de la hauteur !  

« Unicorn Tayss ». « Monte Carlo », shooté en 83 par Helmut Newton, les plates-form shoes « Tilly » 

en collaboration avec Victoria Beckham. L’escarpin « Platters » en vernis rouge.  

« Le luxe est accessible dans le monde entier, l’excellence est rare et exclusive» Walter Steiger 

Maison Steiger Bottier - 33 avenue Matignon 75008 Paris - Métro : Franklin D. Roosvelt 

© Maison Walter Steiger 

 

http://artensuite.com/wp-content/uploads/2013/01/Wlater-Steiger-modèle-Unicorn.jpg
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Le 39V, un resto dans le ciel 

 

Sur le Blog « Art Ensuite », on aime les bonnes choses. Connaissez-vous un havre de paix à 

deux pas des Champs-Elysées avec vue sur les Etoiles ? Avec son étoile au guide Michelin, et 

Frédéric Vardon, élève de Ducasse, aux commandes, Le 39V véritable vaisseau design, vous 

offre l’essentiel : un voyage gastronomique.  

A la carte une cuisine de tradition un peu « canaille », revisitée de façon contemporaine dans 

le respect des producteurs et la saisonnalité des produits. Nous vous conseillons en entrée les 

Noix de coquilles Saint Jacques à cru, ou le Gros œuf fermier cuit mollet, en plat le Saint Pierre, 

les Ormeaux ou la Poularde fermière, et en dessert le Carré 39V au chocolat ou le Soufflé aux 

citrons, grand classique de la maison. Un restaurant responsable, une vue magnifique, une 

terrasse bucolique, une déco design et chaleureuse, nous vous garantissons une excellente 

soirée. 

 

Le 39V 

39, Avenue George V - 75008 Paris 

Métro George V ou Alma Marceau 

Réservations au 01 56 62 39 05 

Ouvert du lundi au vendredi 

Une coupe de champagne offerte pour les clients de l’Hôtel Elysées Elysées Mermoz. 

Demandez votre réservation à la conciergerie de l’hôtel : par téléphone au 

+33(0)1.42.25.75.30 ou par email hotel@emhotel.com 

 

http://artensuite.com/wp-content/uploads/2012/11/Le-39V-©-Tourteau-macédoine-de-légumes-pousses-et-germes-aux-agrumes-Credit-photo-Donald-van-der-Putten-photo-1.jpg

