
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

L’ART AU BRISTOL CONTINUE… 
 

EN PARTENARIAT AVEC LA FIAC 
L’ARTISTE COLOMBIEN IVÀN ARGOTE INVESTIT LE BRISTOL PARIS  

DU 19 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2016 
 
Paris, 31 août 2016 
 
Depuis octobre 2012, en accord avec sa vocation de partenaire privilégié du monde de l’art, 
Le Bristol Paris, un des joyaux de Oetker Collection, initie, en collaboration avec sa 
curatrice Florence Parot, un rendez-vous autour de la création contemporaine la plus 
exigeante. Périodiquement des artistes de renommée internationale sont invités à investir le 
jardin et le bar de l’hôtel. Ces espaces élégants et préservés de l’agitation citadine offrent 
d’originaux décors pour appréhender sculptures, installations et œuvres vidéo.  
 
 Pour la première fois Le Bristol Paris s’associe à la FIAC, à la fois internationale et 
française, cette manifestation est devenue l’un des rendez-vous incontournables de la 
création artistique. La 43ème édition de la FIAC rassemble du 20 au 23 octobre 2016, sous la 
majestueuse verrière du Grand Palais l’art moderne et contemporain, la création émergente, 
le design, elle accueille les plus prestigieuses galeries du monde et plusieurs milliers 
d’artistes, confirmant son statut de foire internationale majeure. C’est dans ce contexte que 
Le Bristol Paris invite à partir du 19 octobre prochain, l’artiste colombien Iván Argote à 
installer une série de sculptures inédites dans le jardin et à diffuser ses vidéos dans le Bar 
du palace du Faubourg Saint-Honoré. 
 
 Iván Argote est né à Bogotá (Colombie) en 1983, il s’est établi à Paris en 2006. Son 
travail développe des réflexions sur la manière dont nous nous comportons, dont nous 
comprenons notre environnement proche, et comment le tout est relié inexorablement à 
l'histoire, les traditions, l'art, la politique et le pouvoir. Iván Argote crée majoritairement des 
interventions pour l'espace public, déployées dans des vidéos, des photos et des sculptures.  
Le monument public et la statuaire constituent les motifs récurrents de sa pratique qui ne 
cessent d’interroger les mécanismes du pouvoir et de l’autorité. Argote explore la ville 
comme un espace de transformation et de virtualité. Au Bristol il réinterprète une icone 
majeure de la statuaire monumentale parisienne - celle du lion - puisant son inspiration 



place de la République, place Denfert-Rochereau, dans le jardin des Tuileries, ou sur le Pont 
Alexandre III. Dans le jardin, l’artiste installe plusieurs sculptures de ces puissants félidés, 
cette série intitulée Roarr spécialement produite pour l’occasion est réalisée en pierre 
blanche reconstituée, et montée sur des socles multicolores en cuivre oxydé ou dorés à la 
feuille d’or. Dans le bar, la vidéo Blind Kittens est mise à l’honneur, animant trois statues 
impériales représentant des lions de différentes époques et régions, des Médicis à Florence, 
de la Cité interdite à Pékin et de Babylone en Mésopotamie. Ces lions évoluent à la manière 
de chatons jouant à la balle comme dans les vidéos de kittens largement répandues sur 
internet, et lancent un clin d’œil à « chat » majesté Fa-Raon. 
 
Cette exposition est proposée par Florence Parot. Son parcours inclut le poste d’attachée 
de conservation de la collection nouveaux médias du Centre Pompidou pendant douze ans, 
où elle a notamment co-conçu l’exposition Vidéo Vintage et conduit son itinérance au ZKM à 
Karlsruhe (Allemagne), au Beirut Art Center à Beyrouth (Liban) et au Musée National d’Art 
Moderne et Contemporain à Séoul (Corée du Sud). Actuellement en préparation d’un 
doctorat sur l’histoire de la performance d’artistes, elle enseigne au Sandberg Instituut à 
Amsterdam. Début 2016, elle crée l’agence Artist Placement pour supporter les artistes et 
les orienter vers de nouveaux contextes de recherches et d’exposition.  
 
Iván Argote est représenté par la Galerie Perrotin (Paris, New York, Hong Kong, Séoul). 
Emmanuel Perrotin fonde la Galerie Perrotin en 1989 à l’âge de 21 ans. Il a depuis ouvert 
quatorze espaces différents, essayant d’offrir des dispositifs de plus en plus stimulants à la 
création actuelle. Il accompagne les artistes, certains depuis plus de 20 ans, dans la 
réalisation et la poursuite de leur rêves et projets les plus fous. En 2005, la Galerie Perrotin 
s’installe au 76 rue de Turenne dans un hôtel particulier du 18è siècle, ainsi que dans un 
‘white cube’ en 2007 au 10 impasse Saint-Claude, totalisant une surface de près de 1300 m2 
sur 3 niveaux. Dans la même rue, la Salle de Bal, un nouveau showroom de 700m2, est 
inaugurée en 2014 dans l'Hôtel d’Ecquevilly datant du 17è siècle. En mai 2012, la Galerie 
Perrotin, Hong Kong a été inaugurée au 50 Connaught Road Central. Depuis septembre 
2013, l’édifice de la Bank of New York datant de 1932 - un lieu historique de l'Upper East 
Side – accueille la Galerie Perrotin, New York au 909 Madison Avenue & 73rd Street. En 
2016, La Galerie Perrotin inaugure un nouvel espace de 180m2 à Séoul avec une librairie 
présentant les éditions et livres publiés par la Galerie. Après trois années convaincantes 
dans l'Upper East Side, la Galerie s’agrandit et s’installera au printemps 2017 dans le Lower 
East Side. La Galerie Perrotin participe à une dizaine de foires par an dont notamment Art 
Basel (Hong Kong, Miami, Basel), Frieze (London, New York), FIAC (Paris), Dallas Art Fair, 
Art Cologne, Art Stage Jakarta, Expo Chicago, Art021 - Shanghai, West Bund Art & Design - 
Shanghai 
 
Image en en-tête : 
Iván Argote, Blind Kittens, 2014 - Vidéo still, son, couleur, 4'03'' - Courtesy Galerie Perrotin 
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