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Idéalement situé dans le 8ème arrondissement de Paris à deux pas des Champs Elysées, La Maison
Champs Elysées a montré dès son ouverture en juillet 2011, son attachement au monde artistique,
notamment en accueillant dans son hall d'entrée des oeuvres d'art plastiques.
Ainsi, il n'est pas étonnant que l'artiste, designer, photographe, .... Arik Levy a été convié à installer 4
oeuvres au rez-de-chaussée de l'hôtel, et a ravitaillé le Cabinet de curiosités situé dans la chambre 142
- Boris Vian. Arik Levy a de multiples talents et ses oeuvres sont exposées dans des galeries et musées
très prestigieux. Il est notamment connu pour ses projets dans le domaine du design industriel, pour
ses sculptures et ses installations, comme sa fameuse pièce rock signature.
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A La Maison Champs Elysées, la sculpture RockGrowthWall représentant l'évolution du travail d'Arik
Levy autour de sa pièce signature Rock vous accueille dès l'entrée. Ensuite, c'est au restaurant de
l'hôtel La Table du Huit que vous pourrez apprécier 2 Solid Liquid, oeuvres originales qui malgré leur
solidité, ne semblent pas du tout figées, mais au contraire, en perpétuel mouvement. Crater, est la
dernière oeuvre de l'artiste exposée, elle est présentée au coeur de la terrasse du restaurant ; rouge,
monumentale, elle laisse toute place à notre imagination.

14/10/2013 : Deux Décaféinés, s'il vous plait
!

La collaboration entre Arik Levy et La Maison Champs Elysées est une jolie réussite !
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