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Du 10 novembre au 15 décembre, Sinner 
Paris accueille l’exposition de Michel 
Giniès mettant en lumière 20 photogra-
phies pour la plupart inédites. 

Ces photographies ont été sélectionnées 
avec soin dans les archives de l’artiste pour 
s’intégrer à l’atmosphère unique du Sinner. 
Du Palace aux rues de Paris, cette exposi-
tion est une invitation à la découverte du 
Paris des années 70-80 et réunit quelques 
visages célèbres de l’époque.

From November 10 to December 15, Sinner 
Paris will feature an exhibition of work by 
Michel Giniès with 20 photographs, most 
of which have never been seen before.

These photos were carefully selected from 
the artist’s archives to fit Sinner’s unique 
atmosphere. From the Palace to Paris' 
streets, this show is an invitation to disco-
ver Paris in the 70s and 80s and features 
some famous faces from the period.
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À PROPOS DE MICHEL GINIÈS

|
Michel Giniès nait à Aix en Provence, en 1952. 
Il réalise ses premières photos vers 15 ans. Il entre 
au laboratoire des Reporters-Associés en 1970 où 
il apprend le tirage noir et blanc. Il collabore avec 
une revue de décoration, puis rejoint l’agence SIPA 
en 1972. Ses nombreux voyages à Cuba, au Hondu-
ras, en Thaïlande, au Laos, au Mexique, au Séné-
gal, au Maroc, en Égypte et aux États-Unis réalisés 
pour divers reportages alimentent sa vision artistique. 
Aujourd’hui, Michel Giniès se consacre désormais aux 
sujets culturels et aux portraits d’artistes, écrivains, 
acteurs et peintres.

Michel Giniès was born in Aix-en-Provence in 1952. 
He took his first photos around age 15. In 1970, he 
joined the photo lab of the Reporters-Associés press 
agency, where he learned how to print black and white 
photos. He worked for an interior design magazine 
before joining the SIPA agency in 1972. His many 
travels to Cuba, Honduras, Thailand, Laos, Mexico, 
Senegal, Morocco, Egypt, and the United States for 
various assignments stimulated his artistic vision. 
Today, Michel Giniès devotes himself to cultural 
subjects and portraits of artists, writers, actors, and 
painters.

|
ABOUT MICHEL GINIÈS

À PROPOS DE SINNER

|
Sinner s’installe au cœur d’un Marais hétéroclite et 
fourmillant, c’est un lieu qui s’affranchit des codes de 
l’hôtellerie de luxe. En déroulant son propre scénario 
de la ville, il partage sa vision d’un style parisien : en 
réalité loin des traditions convenues. 

Sinner pousse le curseur. Souffle l’impertinence sans 
renier le luxe et l’élégance qui caractérisent les plus 
belles adresses de la capitale. Sinner rassemble pour 
la première fois en un seul et même lieu l’héritage 
religieux, historique, le glamour et le mystère d’une 
adresse singulière. 

43 chambres et suites, restaurant ethnique, spa. Une 
architecture d’intérieur signée Tristan Auer. 

Sinner ne « voit » pas comme tout le monde et ne fait 
rien comme les autres. 

Sinner is located in the heart of the lively, eclectic 
Marais and breaks the rules of a luxury hotel. As it 
reveals its own take on the city, it shares its vision of 
Parisian style, which is a true departure from long-es- 
tablished traditions. 

Sinner pushes back boundaries. It captures an irre- 
verence without renouncing the luxury and elegance 
which characterize the capital’s finest addresses. At 
Sinner for the first time, religious heritage, history, 
glamour, and mystery all mingle within a unique hotel. 

43 rooms and suites, an ethnic restaurant, and a spa. 
Interior design by Tristan Auer. 

Sinner sees things a little differently and doesn’t do 
anything the ordinary way. 

|
ABOUT SINNER
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