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L’Hôtel Louvre Lens expose une sélection de photographies en partenariat avec le 
Centre Régional de la Photographie des Hauts-de-France.
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A l’occasion de la récente ouverture de l’Hôtel Louvre Lens, les Hôtels Esprit de France s’associent au Centre Régional 
de la Photographie des Hauts-de-France à travers le prêt d’œuvres pour une exposition temporaire à destination du 
public d’une durée de 2 mois, du 20 novembre 2018 au 10 janvier 2019.

Pour cette première collaboration, Esprit de France a sélectionné 15 photographies dans le fond du CRP a raison d’une 
œuvre par artiste dans le but de proposer un panorama le plus vaste possible sur des thèmes allant de l’architecture au 
paysage, du portrait à la nature morte ou encore à l’humour. 

Muriel  Enjarlan, Directrice du CRP souligne le caractère innovant de cette collaboration:  « A travers ce partenariat inédit 
avec un hôtel et acteur privé, le CRP est heureux de présenter au public des œuvres originales de grands noms de la photographie en France. Cette 
sélection ouvre une fenêtre sur la richesse et la diversité de son fonds. »

L’exposition, à destination des clients de l’hôtel et de son restaurant, présentera dans les parties communes ouvertes au 
public les œuvres des artistes John Batho, Edouard Boubat, Toni Catany, Claude Dityvon, Martine Franck, Jean-Pierre 
Gilson, Thierry Girard, Rémi Guerrin, Yves Guillot, Jill Hartley, Michel Kempf, Marie-Paule Nègre, Jean-Pierre 
Parmentier, Bernard Plossu et Valentine Solignac.

« Par cette collaboration avec le CRP, Esprit de France est heureux de tisser des liens avec des partenaires artistiques de la région, prouvant une 
fois de plus sa volonté d’ancrage dans le territoire, et ce dans le respect de son ADN et de ses valeurs qui sont le patrimoine, l’art et l’histoire » 
déclare Séverine Quoniam, Conseil Artistique d’Esprit de France.

L’accrochage de ces œuvres dans les parties communes de l’hôtel et dans son restaurant marquera également le début de 
l’accrochage des œuvres acquises récemment par Esprit de France à destination des chambres et suites de l’hôtel, parmi 
lesquelles des photographies de Thibaud Cuisset.

Cette première exposition publique marque le début d’une collaboration de long terme de l’Hôtel Louvre Lens avec les 
partenaires artistiques locaux et marque la volonté de l’hôtel de jouer un rôle actif dans le dynamisme et l’attractivité du 
territoire.

> Exposition Hôtel Louvre Lens & CRP
> 168 rue Paul Bert 62300 Lens
> Du 20 novembre 2018 au 10 janvier 2019
> Entrée libre

A propos du Centre Régional de la Photographie des Hauts-de-France
Fondé en 1982, le CRP est le premier centre d’art conventionné à s’être spécialisé dans le champ de la photographie. A la fois lieu d’exposition, de
soutien à la création, d’expérimentation, de diffusion et de médiation, le CRP présente quatre expositions originales par an. Il a la particularité
d’être doté d’un fonds comprenant une collection de près de 9 000 œuvres.

A propos d’ESPRIT DE FRANCE
Esprit de France est un groupe hôtelier détenu a ̀ 100% par la Compagnie Lebon, exploitant 12 établissements a ̀ Paris, 1 a ̀ Aix-en- Provence et 1 
a ̀ Lens pour un total d’environ 600 chambres. 35 autres hôtels et demeures à travers la France, empreints d'art et d'histoire sont labellisées Esprit 
de France. Chiffres clés 2017 : 350 collaborateurs, 30M€ de CA HT, 100 000 clients par an. 


