
 

  



AU CŒUR DU BOIS 

Exposition d’une sélection d’œuvres de Christian Renonciat à La Maison Valmont Paris 

18 mars – 15 mais 2021 

 

La Maison Valmont Paris est heureuse d’annoncer l’ouverture prochaine de l’exposition Au cœur du bois, 

l’occasion de présenter l’artiste Christian Renonciat sous l’égide de Fondation Valmont et la Galerie Guillaume. 

Une avant-première exclusive de la rétrospective Renonciat prévue à l’automne dans la galerie parisienne, et une 

illustration éclatante de la philosophie Valmont « Where Art Meets Beauty » au sein de sa Maison au palace Le 

Meurice. 

 

Fondation Valmont, l’art comme pilier du groupe Valmont  

Fondation Valmont promeut l’art comme vecteur de beauté et comme inspirateur universel. Sa création 

distingue le groupe Valmont et atteste de la passion pour la création contemporaine qui anime la famille Guillon. 

La fondation, entre aventure familiale et pilier fondamental, participe pleinement à toutes les initiatives Valmont 

à travers le monde. 

Fondation Valmont s’est rapidement imposée dans le paysage de 

l’art contemporain depuis 2015. Elle soutient les artistes, souvent des 

collaborateurs fidèles, par diverses actions de mécénat entre commandes, 

consolidation de sa propre collection et organisation d’exposition dans les 

Maisons Valmont, au luxueux Palazzo Bonvicini à Venise ou en 

partenariat avec des institutions culturelles de qualité. De Hong Kong à 

New York, à Tokyo, à Munich, ou encore à Berlin et aujourd’hui, à Paris, 

elle propose une vision démocratique, inclusive et joyeuse de l’art, à son 

image.  

La démarche collaborative fait partie de l’ADN de Fondation 

Valmont. Elle passe avec aisance des professionnels de l’art contemporain au grand public, sans oublier son 

engagement caritatif. La fondation est aujourd’hui fière de s’associer à la Galerie Guillaume pour promouvoir leur 

vision commune d’une création libre, empreinte de vitalité, et profondément ancrée dans la ville d’art qu’est Paris. 

 

La Galerie Guillaume, entre sélection exigeante et promotion d’artistes montants 

La Galerie Guillaume, sise rue de Penthièvre dans un quartier couru des connaisseurs, présente une sélection 

pointue entre artistes reconnus et étoiles montantes. 

Pour son fondateur, Guillaume Sébastien, une galerie est avant tout un lieu de rencontres dont la vocation 

est de se déployer organiquement. Pour ce passionné par la création, l’émotion qu’elle procure a vocation à être 

partagée. Entre rêve fédérateur et réalité bien ancrée, la galerie développe depuis 2003 un ambitieux programme. 

Solo shows, group shows, discussions avec les artistes ou avec des experts et initiatives éphémères… Des parcours 

de vie et des pratiques exigeantes sont mis à l’honneur. 

Une amitié de longue date unit la Galerie Guillaume et Fondation Valmont, qui se retrouvent autour d’une 

vision communie de la création comme élan vital, d’une importance renouvelée dans notre contexte actuel.  

 

Exposition Tintswalo, Didier Guillon, La 
Maison Valmont Munich 



Une rencontre à La Maison Valmont Paris  

La Maison Valmont Paris, nichée au sein du 

palace Le Meurice, conjugue harmonieusement l’art et 

la beauté. Au cœur de la ville-lumière, son décor a 

conservé, rénové et mis en valeur les éléments 

historiques du site classé dans lequel elle s’est 

implantée. Des mosaïques à l’installation en terrazzo, 

tout a été pensé avec soin afin d’offrir une expérience 

unique aux clients comme aux visiteurs de passage.  

L’art baigne La Maison Valmont parisienne, 

depuis le prestigieux quartier des Tuileries qui est un 

véritable joyau, jusque sur ses murs. La Maison 

Valmont y a suspendu des créations artistiques originales, que la disposition sur-mesure met habilement en 

lumière. Ainsi, dans l’un des plus grands hôtels parisiens se mêlent l’art contemporain et une expérience du luxe 

absolu qui vibrent à l’unisson.  

Les clients Valmont sont désormais invités à découvrir en avant-première l’œuvre singulière de Christian 

Renonciat. La Maison Valmont offre à l’artiste un écrin en parfait accord avec sa vision esthétique et ses valeurs. 

Cette initiative permettra également de fusionner contemplation et bien-être, puisque le SPA reste ouvert (sur 

RDV) et que La Maison Valmont Paris reste l’un des endroits de la capitale dispensant des soins haut-de-gamme.  

 

Au cœur du bois : au cœur de l’œuvre de Christian Renonciat 

Formé à la philosophie aussi bien qu’à l’ébénisterie, l’œuvre de 

Christian Renonciat est tout autant spirituelle que charnelle. Travaillant 

d’abord le bois, dans une approche inspirée du trompe-l’œil mais 

confinant à l’art abstrait, Renonciat se tourne ensuite vers les 

installations de grande envergure dans des techniques mixtes. Ses 

sculptures iconiques poursuivent toujours sa recherche du travail du 

bois, en des reproductions de papiers ou de cartons saisissants de 

réalisme. Son corpus d’œuvres éminemment reconnaissables se 

retrouve dans des collections privées du monde entier, ainsi que dans 

des expositions internationales.  

À La Maison Valmont Paris, l’artiste expose une sélection de 7 pièces emblématiques. Elles permettront 

d’entrer de plain-pied dans l’univers de Renonciat, de s’immerger dans son esthétique brute, au plus proche du 

matériau et d’une intense sensorialité. L’impressionnante maîtrise technique que démontre l’artiste s’incarne 

également dans ces tableaux-sculptures. Dès lors, à chacun et chacune de déambuler dans la vision poétique du 

bois, matière vivante et chaleureuse, proposée par Renonciat.  

Les visiteurs seront par la suite invités à prolonger l’expérience lors de la grande rétrospective autour de 

l’œuvre de Renonciat qui sera organisée à la Galerie Guillaume à l’automne 2021. Cette dernière se réjouit 

d’accueillir les fidèles de l’univers Valmont en cette future occasion. 

 

La Maison Valmont pour Le Meurice 



 

Informations pratiques 

Exposition Au cœur du bois à La Maison Valmont Paris 

Du 18 mars au 15 mai 2021 

Visites libres 

 

LA MAISON VALMONT PARIS  

Hôtel Le Meurice 

6 rue de Castiglione 

75001 Paris  

+33 1 44 58 69 77 

Horaires d’ouverture 

Du jeudi au samedi, de 11h30 à 17h30 

 

GALERIE GUILLAUME  

32 rue de Penthièvre 

75008 Paris 

+33 6 71 00 89 72 

Horaires d’ouverture 

Du mardi au samedi de 14h à 19h 

 

www.fondationvalmont.com  

#fondationvalmont 

 

Les expositions Fondation Valmont (en cours et à venir) 

Hadrien Dussoix et Didier Guillon s’amusent (La Maison Valmont Munich) 

 Du 4 mars au 4 septembre 2021  

The Room of Tears, by Didier Guillon (exposition itinérante Berlin/Munich/New York) 

 Du 6 mai au 21 août 2021 à La Maison Valmont Berlin 

Alice in Doomedland (Palazzo Bonvicini, Venise) 

 Du 22 mai 2021 au 27 février 2022 

Janus, by Didier Guillon (exposition itinérante Venise/Hydra) 

 

Contacts 

 Presse : Line Recordon - line.recordon@evalmont.ch  

 Pour toute demande d'information concernant les œuvres : galerie.guillaume@wanadoo.fr 
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