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Paris La Défense, le 11 octobre 2017  

Du 7 novembre au 3 décembre 2017, le photographe Chris Morin-Eitner présente son exposition « Make Our 
Planet Green Again », à L’Alternatif (Paris La Défense), sous le commissariat de TheFrenchArtDealer. Cette série 
d’images de villes tropicalisées, d’espaces métamorphosés, de lieux célèbres envahis par la faune et la flore 
questionne la place de l’homme dans son environnement.  

Par la magie de compositions très élaborées, l’artiste imagine un monde utopique, où, telle une ancre temporelle, 
l’architecture sert de point de repère pour nous transposer dans un avenir relativement proche. Chaque image 
interpelle, et semble s’adresser au citoyen confronté à sa responsabilité environnementale quand ce n’est pas au 
spectateur ébloui, à la fois touriste passif et Robinson esseulé. Notre regard est flatté et presque balloté par mille 
détails, couleurs, reliefs, structures qui composent ce nouveau jardin d’Eden. Mais de trace d’Eve ou d’Adam, 
point. La nature semble avoir, lentement mais sûrement, repris ses droits sur les monuments les plus 
emblématiques de nos grandes capitales et signalé à l’homme qu’ici, il n’est plus le maître du jeu.  

« Quand TheFrenchArtDealer m’a suggéré d’exposer mes compositions qui questionnent notre relation à la nature 
et à l’environnement dans un lieu aussi anthropique qu’un parking réaménagé, au cœur de la Défense, cela m’a 
immédiatement séduit. Le choix de places financières telles que Paris, New York, Londres et Hong Kong n’est pas 
sans rapport avec cette localisation, à laquelle je rends hommage avec une vue inédite de La Défense. L’Alternatif 
est aussi un lieu dont la modularité m’a permis de renforcer mon propos avec des installations originales, allant de 
la végétalisation des espaces à la représentation d’une immersion sonore et visuelle dans un paysage urbain ». 



L’Alternatif, nouveau lieu événementiel hybride dont la capacité à faire la différence s’affirme grâce à une 
programmation culturelle et musicale atypique, signe ici avec Chris Morin-Eitner sa deuxième exposition, dont la 
curation est assurée par TheFrenchArtDealer, partenaire du Groupe Culture et Patrimoine.  

L’exposition, organisée en marge de Paris Photo (9-12 novembre 2017), séduira les collectionneurs du monde 
entier. Les œuvres présentées sont toutes proposées à la vente, dans trois formats différents (180 x 120 cm / 100 
x 150 cm / 90 x 60 cm), chaque série étant limitée en tout à 7 tirages + 3 épreuves d’artiste. Les visiteurs pourront 
prolonger l’expérience poétique en acquérant une boule de neige « Make Our Planet Green Again » éditée à cette 
occasion.  

Renseignements et catalogue de l’exposition disponibles auprès de catalogue@lalternatif.net. 

 « MAKE OUR PLANET GREEN AGAIN » par Chris Morin-Eitner du 7 novembre au 3 décembre 2017 - L’Alternatif, 
Parking Villon, Paris La Défense. Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. 

Contact Presse : Patrick Bonduelle : 0676455261 / pbonduellle@culturepatrimoines.com 
Illustrations en format HD sur demande 

 
London Calling the Wild. 2017 

 

ACCES A L’ALTERNATIF 

Entrée véhicules : Parking Villon / 47 rue de Paradis -La Défense 9 / 92800 Puteaux. Cellule C, D ou E -
Niveau 0 

Entrée piétons : Place de la Pyramide (Paris la Défense).  Escalier vers Parking Villon. Entrée de L’Alternatif 
sous l’escalier. 

Taxi / Uber :  Dépose face au 10 rue Delarivière-Lefoulon / 92800 Puteaux 

mailto:pbonduellle@culturepatrimoines.com


 
Paris, Arc de Triomphe #4 – When we were Kings. 2017 

 

A propos de l’Alternatif 

Situé au cœur de Paris-La Défense, L’Alternatif est un nouveau lieu de culture et de divertissement conçu pour 
accueillir les événements d’entreprises. Il est né de la rencontre de trois acteurs : Defacto, Etablissement en charge 
de la gestion, de l’animation et de la promotion de Paris La Défense, Culture et Patrimoine, entreprise spécialisée 
dans la valorisation de patrimoine d’exception et Indigo, exploitant des parkings de Paris La Défense. L’espace de 
1600 m2 permet de travailler, de se détendre et se regénérer dans un esprit d’ouverture et de fluidité. 
www.lalternatif.net 

A propos de Culture et Patrimoine  

Culture et Patrimoine est un groupe né de l’ambition de faire évoluer de manière significative la qualité de l’offre 
touristique et événementielle, en réhabilitant des lieux d’exception issus de notre patrimoine architectural. Sa 
démarche audacieuse et disruptive est au service de toutes les collectivités et des acteurs qui souhaitent relancer 
l‘attractivité de leur territoire. L‘agilité financière et juridique de Culture et Patrimoine est complétée par des fonds 
de dotation dont les retombées économiques, culturelles et sociales profitent à l‘ensemble de la société. 

A propos de TheFrenchArtDealer 

La mission et l’engagement de TheFrenchArtDealer consistent à conseiller et à accompagner l’acquisition et la 
vente d’œuvres d’art, en s’appuyant sur les connaissances étendues et les réseaux de ses fondateurs, Audrey 
Hatchikian et Anatole Gillet. Ces activités d’art dealers et d’art advisors sont complétés par l’organisation et la mise 
en scène d’événements mettant en lumière des artistes contemporains, confirmés ou en phase de le devenir.  
thefrenchartdealer@gmail.com 

http://www.lalternatif.net/

