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VOLLIPSIS nous ouvre les portes d'un monde empreint de mystère. En fusionnant les sens de 
deux mots  "Volute" et "Ellipse", les auteurs définissent non seulement la symbolique de leur 
collaboration, leurs rôles respectifs dans cette aventure photographique aux ambitions 
cinématographiques, mais présentent également l'histoire de cette série composée de 25 œuvres 
construites en formation de spirale. Le conscient insaisissable et inépuisable de cette démarche 
artistique n'est pas de déconstruire le contenu de l'histoire et en même temps met en lumière
l'aspect cinématographique du projet. 
VOLLIPSIS est un film organisé en plusieurs épisodes, dans lequel les personnages principaux se 
croisent et semblent être reliés par un même et unique scénario. Chaque photographie présentée 
porte alors un titre et une description. 

Pour sa première exposition, la photographe ALINA KARO, en collaboration avec sa muse, le 
styliste et model DANILA POLYAKOV, pose son regard sur notre société et nous livre ses 
préoccupations face au monde qui nous entoure. Son travail dénonce de manière radicale les 
modes du comportement et la société actuelle à travers les différentes couches sociales, les 
relations entre les hommes et les femmes d'aujourd'hui, la lutte de l'unité et des contraires, un 
environnement devenu contaminé, le retour à la nostalgie et les souvenirs romantiques enfantins, 
l'ironie sur les nouvelles pratiques spirituelles toujours plus tendances, marchant main dans la 
main dans l'oubli réel, l'exhibitionnisme et une population mondiale se dirigeant allègrement dans 
le glamour, le luxe et le culte de la beauté du corps. ALINA KARO laisse apparaître dans chaque 
épisode, un sac de plastique usuel devenu, ici, iconique et représentant la coquille de notre société
de consommation qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre « univers ».
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LA MEZZANINE DE L’ALCAZAR

La Mezzanine de L'Alcazar mute et affiche de nouvelles orientations avec une programmation 
inédite qui présente les univers d'artistes émergents et confirmés issus de tous les horizons. La 
galerie "suspendue" plonge alors les visiteurs directement dans un parcours déroutant mettant 
en scène des expositions singulières ancrées dans un dispositif global et dédié. Au delà d'un 
simple accrochage, la galerie mixe projections vidéos et programmations musicales sur-mesure. 
Cet espace dédié aux artistes met à disposition de ses visiteurs une carte de cocktails d'exception, 
des créations culinaires gourmandes réalisées par le chef de L'Alcazar et une proposition de 
"desserts minutes" s’adressant aussi bien aux amateurs d'art contemporain qu'aux foodistas et
nightwalkers parisiens. 

Depuis septembre, l’Alcazar affiche une nouvelle direction artistique sur la Mezzanine et dans le 
club rebaptisé Club de L’Alcazar. Cette nouvelle orientation insufflée par l'agence C.R.E.A.M 
imprègne l'Alcazar d'une énergie nouvelle et d'un art de vivre anticonformiste propre à l'ADN 
de ce lieu mythique de Saint-Germain-des-Prés. Ainsi, chaque week-end, la Mezzanine accueille 
une programmation festive et le Club de L'Alcazar propose une scène musicale «Selector» et
chaleureuse, inscrite dans le renouveau des nuits germanopratines. 

CONTACTS & INFOS

VOLLIPSIS - Exposition du 29 janvier 2015 au 1er mars 2015
Ouvert tous les jours de 18h à 23h

La Mezzanine de L'Alcazar - 62, rue Mazarine - 75006 Paris 
Tél.: +33.1.53.10.19.99 – Web: www.alcazar.fr
Retrouvez l'actualité de L'Alcazar sur www.facebook.com/restaurantalcazar
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