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Une exposition photos ode à la féminité 

au Maison Albar Hotels - Le Diamond 
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Du 14 janvier au 15 avril 2022, Maison Albar Hotels - Le Diamond va au bout de  
son ode à la féminité, en s’associant à MIRU, pour proposer à ses hôtes et visiteurs,  

une exposition photo mettant en avant les Femmes. 

 

Une exposition photo au cœur de la Maison 
 
Maison Albar Hotels - Le Diamond a toujours placé l’art au centre 
de son expérience ; sculptures signées Richard Orlinski, lustre de 
cristal de Bohême, mur en mosaïque Bisazza, suspensions de 

lumières Flos, rideaux imprimés de silhouettes féminines de Jean 
Clemmer. Et arpentez les couloirs de l’hôtel pour découvrir des 
portraits noirs & blancs de femmes photographiées dans ses 
chambres. 

 
C’est donc naturellement, qu’à partir du 14 janvier prochain, pour 3 
mois, Maison Albar Hotels - Le Diamond accueillera une exposition 
photos mettant en avant 3 artistes sur son thème de prédilection, la 

Féminité. 
 
 

La Femme, les Femmes, la Féminité.  
 

Maison Albar Hotels - Le Diamond, à travers cette exposition éphémère initiée par MIRU, met en 
avant les Femmes dans leurs pluralités. Trois artistes, trois visions, un point commun : la femme ou 
plutôt les Femmes.  
 

     
 
A l’image des photographies exposées, les regards que posent les photographes sur les femmes sont 
différents et singuliers. Des images colorées illustrant le questionnement d’une génération pour les 

portraits d’Amalia Freneuil (au centre). L'expression de ses idées et revendications artistiques pour 
l’égyptien Youssef Sherif (à gauche). Une écriture graphique, caractéristique des photographies de 
mode, pour Sam Ssefa (à droite). 

 

 

https://www.maison-albar-hotels-le-diamond.com/
https://www.miru-photography.com/
https://www.maison-albar-hotels-le-diamond.com/
https://www.maison-albar-hotels-le-diamond.com/
https://www.maison-albar-hotels-le-diamond.com/
https://www.miru-photography.com/
https://www.miru-photography.com/collections/amalia-freneuil-photo-art
https://www.miru-photography.com/collections/youssef-sherif-photo-art
https://www.miru-photography.com/collections/sam-ssefa-photo-art
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Une adresse étincelante en toute féminité 
 

Une des premières adresses de la collection Maison Albar Hotels, Le Diamond est une adresse 5 étoiles 
comptant 72 clés, un bar lounge, un patio et une salle de sport. Dès vos premiers pas, l’ambiance de la 
Maison vous imprègne immédiatement. Le diamant, symbole de pureté et de féminité, y est incarné 

parfaitement ; une harmonie black and white de diamants étincelants, de marbre, de jeux de miroirs et 
de lumières, pour une ambiance fashion-rock intemporelle. Bienvenue dans votre Maison 5*.  
 

   
 

La Femme, les Femmes, la Féminité. 
Exposition du 14 janvier au 15 avril 2022 

Maison Albar Hotels - Le Diamond 
4 rue de la Pépinière, 75008 Paris 

- Entrée libre - 
 
À propos de MAISON ALBAR HOTELS : 
Maison Albar Hotels est la marque de boutiques-hôtels 5 étoiles du groupe indépendant français Centaurus, créé en 2005 par Jean-Bernard 

Falco, Céline Falco (née Albar) et dirigé par Grégory Pourrin. Conjuguant avec passion le savoir-faire d’une famille de quatre générations 

d’hôteliers, Maison Albar Hotels est une collection de maisons toutes uniques mais avec le même esprit de famille, où l’élégance à la française 

se conjugue avec l’empreinte culturelle du lieu pour offrir à chaque hôte une expérience mémorable. Les Maison Albar Hotels sont créés à 

taille humaine afin que familles, couples et voyageurs d’affaires s'y sentent accueillis comme chez eux. Présents en France, Europe et Chine, 

Maison Albar Hotels se conçoit comme l'ambassadeur d’un luxe chaleureux à la française où se conjoignent savoir-vivre, goût du beau et 

culture.  

www.maison-albar-hotels.com  

 

À propos de MIRU : 

MIRU est un espace dédié à la photographie d’art. Néo-galerie créée pour bousculer les codes, MIRU propose une sélection de photographies 

d'art en tirages limités, numérotés et signés par les artistes. 

www.miru-photography.com 

 

Contacts Presse : 

Maison Albar Hotels : Maxime Dobremel - Responsable Communication - maxime.dobremel@groupecentaurus.com 

Agence 14 Septembre : Arnaud Houitte - 06 03 12 56 78 - arnaudhouitte@14septembre.fr 

Miru : Justine Werbrouck - 06 85 18 71 73 - justinew@miru-photography.com 

https://www.maison-albar-hotels-le-diamond.com/
http://www.maison-albar-hotels.com/
http://www.miru-photography.com/
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