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Le Royal Monceau – Raffles Paris et les Editions Jonglez sont heureux de présenter 
dans la galerie Art District, « After the Final Curtain & Forgotten Heritage », une 
double exposition de photographies de Matt Lambros et Matthew Emmett, mettant 
en avant l’héritage architectural des anciens cinémas américains et de sites 
industriels abandonnés. Cette exposition est l’occasion de fêter les quinze ans de la 
maison d’édition Jonglez. 
 
« After the Final Curtain: Le déclin du cinéma américain » vous transporte à travers 24 de ces lieux 
magnifiques qui nous montrent quelle beauté demeure, des années après le dernier ticket vendu. 
Aujourd’hui, les cinémas américains n’ont rien de remarquable mais cela n’a pas toujours été le cas. 
Lorsque les grands palaces ont ouvert au début du XXe siècle, ce furent les bâtiments les plus 
somptueux, les plus vertigineux jamais vus jusqu’alors, pouvant accueillir jusqu’à 2 500 personnes.  
Avec l’avènement de la télévision, il devint de plus en plus difficile pour les compagnies de 
perdurer. Certains cinémas furent démolis ou reconvertis, d’autres sont restés à l’abandon jusqu’à 
maintenant. 

« Forgotten Heritage » : Une beauté immense et puissante réside dans ces lieux oubliés. 
Vision commune sur les murs ou les clôtures périmétriques de nombreux sites abandonnés dans le 
monde. De vastes espaces industriels qui ressemblent plus à des paysages extra-terrestres ou à des 
milieux résidentiels poignants qui s’abandonnent lentement à la progression inexorable de la 
nature. Lieux autrefois vivants de son et de mouvement, maintenant silencieux et immobiles, mais 
pas moins sensoriels. Pour l’explorateur/photographe urbain, des indications comme «  keep out » 
« dangerous site » lui ouvrent la vision d’une promesse de merveilles cachées qui peuvent s’y 
trouver. 
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A propos des artistes : 

Matt Lambros est un photographe d’architecture qui a commencé à photographier des lieux 
abandonnés il y a plus de dix ans. Diplômé de l’Université de l’image digitale et des programmes de 
photojournalisme de Boston, Matt Lambros s’est depuis concentré sur le déclin des cinémas 
américains, dans l’espoir de mettre en lumière certains de ces lieux oubliés et les efforts mis en 
place pour les revaloriser. Son implication avec différentes organisations qui travaillent à restaurer 
et à rouvrir les cinémas abandonnés des Etats-Unis montre en partie la prise de conscience de ces 
trésors. Matt Lambros prend de son temps et fait don de photographies pour soutenir de telles 
organisations comme celle des Amis de l’historique Variety Theater qui a acquis le cinéma en 2009, 
laissé à l’abandon depuis la fin des années 80.  
 
Matthew Emmett, 44 ans, est designer dans une compagnie de jouets. Il vit avec ses deux enfants et 
sa partenaire dans le sud de l’Angleterre. Il a le fervent désir de parcourir le monde et de découvrir 
de nouveaux endroits laissés à l’abandon. Depuis 4 ans, il saisit les détails et le caractère 
fantomatique des architectures en décomposition.  
Il apprécie l’histoire que ces lieux ont à raconter et les indices laissés par les derniers occupants. En 
2016, il a remporté le prix Arcaid du photographe d’architecture de l’année. 

 
 
A propos des éditions Jonglez : 
Thomas Jonglez édite des guides touristiques culturels depuis quinze ans et tout récemment des 
beaux livres de photos sur les lieux abandonnés : After the Final Curtain : The Fall of the 
American Theater, Abandoned Asylumns et Forgotten Heritage. 
Thomas Jonglez prépare pour le second semestre 2017 son prochain livre sur le « Patrimoine 
Français abandonné ». 
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Art District et Galerie Transversale  - Le Royal Monceau Raffles Paris 

37-41 Avenue Hoche, 75008 Paris 
 

Retrouvez les Beaux Livres à la Librairie des Arts  
37  Avenue Hoche, 75008 Paris 

 
Entrée libre – accès par l’hôtel 

 
Contact :  

Le Royal Monceau – Raffles Paris 
Julie Eugène - Art Concierge : artprogram.paris@raffles.com- T +33(0)1 42 99 98 81 

www.leroyalmonceau.com 
 

mailto:artprogram.paris@raffles.com
http://www.leroyalmonceau.com/art-district-fr/art-news-fr/?lang=fr


 

 
 

Contacts Presse : 
Le Royal Monceau - Raffles Paris : Barbara Sablon & Nastasia Chevallier 

barbara.sablon@raffles.com – 01 42 99 98 55 
nastasia.chevallier@raffles.com – 01 42 99 88 36 

 
 Editions Jonglez : Agence Véronique Lopez 
vlopez@agencelopez.com - 01 47 03 15 87  

 
Pour télécharger nos communiqués de presse et visuels en haute définition, nous vous 

invitons à consulter la section Presse de notre site Internet : 
http://www.leroyalmonceau.com/press-room-fr/  
Codes d’accès : Lrm123456! (attention aux majuscules)  

 
A propos du Royal Monceau - Raffles Paris  
Ce palace a rouvert ses portes en 2010, après deux années d’une transformation totale et spectaculaire des lieux par le 
designer Philippe Starck. L’hôtel compte 149 chambres et suites, toutes très spacieuses et luxueuses, à deux pas de l’Arc 
de Triomphe et des Champs-Elysées. Au Royal Monceau – Raffles Paris, l’art est omniprésent, avec un service exclusif 
d’Art Concierge, une Librairie des Arts, une Galerie d’Art, un Cinéma de 99 places et une impressionnante collection 
d’art privée. L’offre de restauration est elle aussi portée par l’esprit de créativité qui anime tout l’hôtel, de 
l’effervescence du Bar Long aux deux restaurants : « Matsuhisa Paris » dédié à la gastronomie japonaise et « Il 
Carpaccio », italien étoilé au Guide Michelin. A ne pas manquer : les petits déjeuners et les brunchs du Royal Monceau 
ainsi que les créations originales de Pierre Hermé, dont les sublimes pâtisseries, macarons et chocolats sont proposés 
tout au long de l’année. Art, déco, design et une sélection mode pointue : Le Royal Eclaireur est un espace exclusif 
chaleureux et raffiné. Le luxueux Spa My Blend by Clarins est un véritable paradis blanc de 1,500 m2, avec la plus 
grande piscine d’hôtel de Paris, un plateau fitness de dernière génération, quatre salles de coaching individuelles et de 
luxueuses cabines de soin. www.leroyalmonceau.com 
  
A propos de Raffles Hotels & Resorts  
Raffles Hotels & Resorts est une société internationale dans le secteur de l’hôtellerie de luxe reconnue et saluée par de 
nombreuses récompenses dont l’histoire a débuté en 1887, avec l’inauguration de l’hôtel Raffles de Singapour. Elle 
comprend actuellement douze établissements de luxe, des oasis de calme et de charme, qui vont des resorts retirés à des 
hôtels de prestige implantés dans destinations aussi diverses que Paris, Istanbul ou les Seychelles. Le groupe prévoit 
d’ouvrir de nouveaux hôtels dans des villes clés telles que Varsovie et Jeddah. Fascinant cocktail de styles et de cultures, 
chaque hôtel de la famille Raffles possède une histoire unique, une personnalité et un esprit des lieux qui lui sont propre. 
Raffles Hotels & Resorts appartient à AccorHotels, leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un 
pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4000 hôtels, resorts et résidences. Raffles s’inscrit avec 
fierté dans une tradition intangible – délivrer un service attentif, discret et personnalisé à des voyageurs exigeants. 
www.raffles.com 

A propos de Katara Hospitality  
Katara Hospitality est à la fois propriétaire, développeur et gérant hôtelier, basé au Qatar. Avec plus de quarante-cinq 
ans d’expérience dans le secteur, Katara Hospitality concrétise ses plans de développement en investissant dans des 
établissements incroyables au Qatar tout en enrichissant sa collection d’hôtels emblématiques dans des marchés clés à 
l’étranger. Katara Hospitality possède ou gère actuellement 34 hôtels et a pour objectif d’en avoir 60 dans son 
portefeuille d’ici 2026. En tant qu’emblème national du secteur hôtelier, Katara Hospitality soutient la vision 
économique à long terme du Qatar. 
Katara Hospitality dispose aujourd’hui d’établissements sur trois continents au Qatar, Egypte, Maroc, France, 
Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Singapour et Thaïlande. Alors que Katara Hospitality 
s’associe avec certaines des enseignes les plus prestigieuses pour gérer ses hôtels, la société dispose également de ses 
propres marques opérationnelles: Murwab Hotel Group. 
Katara Hospitality a été récompensé pour ses contributions au paysage hôtelier au Qatar comme dans le reste du 
monde, au travers de plusieurs distinctions propres au secteur.  
http://www.katarahospitality.com/  
 
A propos de The Leading Hotels of the World, Ltd  
Depuis Octobre 2012, Le Royal Monceau Raffles Paris est membre de The Leading Hotels of the World, Ltd, une 
prestigieuse organisation hôtelière qui réunit près de 430 hôtels, resorts et spas parmi les plus luxueux, dans plus de 80 
pays. Elle a pour mission de représenter et de promouvoir des établissements indépendants, allant des grands palaces 
aux petits hôtels urbains, en passant par de vastes resorts et luxueux complexes hôteliers. Créée en 1928 par des 
hôteliers Européens influents et précurseurs, la compagnie ne comptait que 38 membres à l’origine. Leading Hotels 
considère que la force de chaque hôtel réside dans sa capacité à se distinguer, à innover et à établir un lien avec le lieu 
où il est implanté. Fidèles, les clients sont particulièrement exigeants sur les prestations qu’ils attendent de la marque, 
et cherchent à vivre une expérience authentique et enrichissante. Pour devenir membre de Leading Hotels, un 
établissement doit respecter des critères de qualité particulièrement stricts et accueillir ses hôtes dans les meilleures 
conditions. Les hôtels Leading partagent la même envie d’excellence, tout en conservant chacun leur 
singularité. www.lhw.com/royalmonceauparis  
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