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Communiqué de Presse 
 

Mai 2018 

 

L’artiste Christelle Téa en résidence au Meurice 
 

Le Meurice a le plaisir d’inviter Christelle Téa en résidence jusqu’au mois de juin. Comme les nombreux 

artistes qui l’ont fréquenté tout au long de son histoire, y trouvant leur inspiration, Christelle Téa va 

s’imprégner de l’atmosphère unique du Meurice, pour en dresser un portrait inédit. Au cours des 

prochaines semaines, elle réalisera une série de dessins, dont certains panoramiques, qui seront 

exposés du 11 au 24 juin dans les espaces publics de l’hôtel. A l’initiative de ce projet, la curatrice 

Blandine Chambost, qui a déjà collaboré avec Le Meurice pour des expositions. 

 
 

Christelle Téa 

Lobby du Meurice, 12.IV.2018 

Encre de Chine sur papier, 50 x 65 cm 
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Une artiste hors du commun 
 
Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2015, Christelle Téa 

s’est rapidement imposée sur la scène artistique grâce à un 

don d’observation singulier, doublé d’une remarquable 

maîtrise du dessin à l’encre de Chine. Chaque dessin est 

exécuté à main levée, sur le vif, sans esquisse ni repentir. Un 

détail mène à un autre, chaque trait de rapidograph conduit 

au suivant: au fil des longues heures de travail, l’artiste 

procède à une captation prodigieuse. D’un œil affûté et d’un 

geste minutieux, elle tisse sa toile sur la page blanche, et y 

capture comme par magie le fourmillement de détails qui 

constituent l’espace, ainsi que la vie qui l’anime.                   

                                        

Christelle Téa a réalisé des portraits de collectionneurs, mais 

aussi de lieux qui constituent le patrimoine culturel parisien. 

La Galerie d’Apollon au Louvre ou encore la Bibliothèque du Sénat font partie des lieux empreints 

d’histoire que l’artiste a aimé infiltrer pour en restituer l’esprit. C’est à présent au Meurice, premier 

palace parisien, que l’artiste installe son chevalet pour observer la vie de l’hôtel. Elle va dessiner sur 

le vif des espaces plus ou moins confidentiels, comme le restaurant gastronomique, la cuisine, le labo 

pâtisserie ou encore la vue sur tout Paris depuis la Suite Royale Belle Etoile. 

 

Le Meurice, Hôtel de l’art 

 

Depuis son inauguration en 1835, la création artistique a toujours été un élément essentiel à l’identité 

du Meurice. Au fil des années, nombreux sont les artistes qui se sont donnés rendez-vous dans le 

premier des palaces à Paris. Honoré de Balzac, Pablo Picasso, Edmond Rostand, Salvador Dali sont 

autant d’artistes qui ont marqué l’histoire du Meurice. Aujourd’hui encore, l’hôtel continue de tisser 

des liens étroits avec les milieux créatifs et consacre plus qu’un savoir-faire, un état de l’art à part 

entière. Fidèle à son héritage et à l'intérêt qu'il porte à l'art de son temps, Le Meurice crée en 2008 le 

Prix Meurice pour l'art contemporain, qui se veut récompenser tous les ans un jeune artiste et sa 

galerie, réaffirmant ainsi sa position d’acteur artistique à part entière de mécène envers la jeune 

création. 

Blandine Chambost, Curatrice 

 

En quête de talents singuliers, Blandine Chambost développe des projets avec des artistes 

contemporains qui maîtrisent un savoir-faire d’exception. Elle travaille en amont dans l’atelier, et en 

dialogue étroit avec les commanditaires. Blandine Chambost a eu l’idée de faire réaliser par Christelle 

Téa une galerie de portraits à la façon des Métiers d'Irving Penn. Car en filigrane de ces dessins, se 

profilera le portrait des individus qui mettent leur talent au service du palace et de la clientèle qui en 

perpétue l’art de vivre.… 

Portrait de Christelle Téa @Philippe Comar 
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Exposition Christelle Téa - Le Meurice, 228 rue de Rivoli, 75001 Paris  

Du lundi 11 au dimanche 24 juin 2018 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

 

Le Meurice 

Pauline Thomann  

Responsable Communication  

Tel : +33 (0)1 44 58 10 75 

pauline.thomann@dorchestercollection.com 

 
Curatrice 

Blandine Chambost 

16 place Vendôme 75001 Paris 

Tel : +33 (0)6 70 58 65 33 

contact@blandinechambost.com 

 
 

 

 

 

Dorchester Collection 

Dorchester Collection is a portfolio of the world’s foremost luxury hotels in Europe and the US, each of 

which reflects the distinctive culture of its destination. By applying its unrivalled experience and capability 

in owning and operating some of the greatest individual hotels, the company’s mission is to develop an 

impeccable group of the finest landmark hotels through acquisition as well as management of wholly-

owned and part-owned hotels, and to enter into management agreements. 

 
The current portfolio includes the following hotels: The Dorchester, London; 45 Park Lane, London; 

Coworth Park, Ascot, UK; Le Meurice, Paris; Hôtel Plaza Athénée, Paris; Le Richemond, Geneva; Hotel 

Principe di Savoia, Milan; Hotel Eden, Rome; The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills; and Hotel Bel-Air, 

Los Angeles. dorchestercollection.com 
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