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Du 9 novembre au 11 décembre, Sinner Paris 
accueille l’exposition “ Dreams & Desires ” 
de Renée Jacobs mettant en lumière une 
vingtaine d’images, réalisées entre 2004 
et 2014 aux États-Unis et en Italie, retra-
çant ainsi l’évolution stylistique de l’artiste 
américaine. Cette sélection unique rassem-
blera des nus américains réalisés à Malibu, 
Palm Springs, Joshua tree, Los Angeles, 
et Hawaii, et des nus italiens réalisés pour 
son prochain livre sur l’Italie (lac de Côme, 
Toscane, Matera, Rome et Pompéi).

Pour clore cet événement, 100 lots d’excep-
tion seront proposés aux enchères du 2 au 11 
décembre sur la plateforme de vente en ligne 
Catawiki. Les amateurs qui le souhaitent 
pourront découvrir ces œuvres, unique-
ment présentées au Sinner, le samedi 10 
décembre de 10 h à 18 h. Cette vente intitu-
lée “ l’Art de Renée Jacobs ” couvrira l’en-
semble de la carrière de l’artiste.

From November 9 to December 11, Sinner 
Paris will feature the exhibition “Dreams 
& Desires” by Renée Jacobs made up of 
around twenty images, produced between 
2004 and 2014 in the United States and in 
Italy, thus retracing the stylistic evolution of 
the American artist. This unique selection 
will bring together nudes made in Ameri-
can locations like Malibu, Palm Springs, 
Joshua Tree, Los Angeles, and Hawaii, and 
nudes photographed for her next book on 
Italy from Lake Como, Tuscany, Matera, 
Rome, and Pompeii.

To close this event, on Saturday December 
10 from 10:00am to 6:00pm, collectors will 
be able to discover exclusively at Sinner 100 
exceptional lots spanning the entirety of the 
artist's career. These lots-including many 
unseen images and unique collectibles-will 
be auctioned from December 2 to 11 on the 
Catawiki online sales platform as an auction 
titled “The Art of Renée Jacobs”.
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À PROPOS DE RENÉE JACOBS

Après une carrière de photojournalisme de 1980 à 1987, suivie 
d’une seconde en tant qu’avocate de droits civils et de droit 
constitutionnel aux États-Unis, Renée Jacobs revient à ses 
premières amours en pratiquant de nouveau la photographie à 
partir de 2004. À cette époque, ses premiers nus sont d’un style 
assez classique, mais l’artiste constate que le désir des femmes 
n’est pas représenté sur la scène artistique contemporaine et en 
fait son sujet de prédilection. Son œuvre se charge rapidement 
d’érotisme et lui permet de devenir l'une des photographes de 
nus féminins les plus reconnues de notre temps (elle remporte le 
prix IPA en 2008). De prestigieuses publications voient le jour :  
Werkdruck en 2012, Renee Jacobs’ PARIS en 2013, Rêves de 
femmes en 2014 et plus récemment Polaroïds en 2022 (récom-
pensé par le 1er Prix du International Photography Awards for 
Book / Fine Art). Renée Jacobs créé, toujours avec sensualité et 
poésie, des clichés intenses qui sont le fruit d’une vision person-
nelle de la femme tout en faisant appel à l’imagination du spec-
tateur pour comprendre l’histoire de chaque photographie. 

ABOUT RENÉE JACOBS

After working in photojournalism from 1980 to 1987 - and a 
second career as a civil rights and constitutional litigator in the 
United States - Renée Jacobs returned to her first love of photo-
graphy in 2004. At that time, her first nudes were of a fairly 
classic style, but the artist quickly realized that the authentic 
desires of women were not represented in the contemporary 
art scene. Her work evolved to incorporate eroticism as a favo-
rite subject and she became one of the most recognized female 
nude photographers of our time. After winning the Interna-
tional Photography Award for Fine Art Nude in 2008, presti-
gious solo monographs of her work soon followed: Werkdruck 
in 2012, Renée Jacobs' PARIS in 2013, Rêves de Femmes in 2014 
and most recently Polaroids in 2022 (awarded the 1st Prize in 
the International Photography Awards for Book/Fine Art). 
Renée Jacobs creates, always with sensuality and poetry, allu-
ring photographs which are the result of a personal vision while 
appealing to the viewer's imagination to understand the story 
of each photograph. 
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À PROPOS DE CATAWIKI

Fondée en 2008 avec comme mission de rendre les objets d'ex-
ception plus accessibles, Catawiki est une plateforme d’enchères 
en ligne et propose chaque semaine plus de 600 ventes, dans de 
multiples catégories, telles que les objets de collection, l'art, le 
design, les bijoux, les montres, les voitures de collection et bien 
d'autres encore.

ABOUT CATAWIKI

Founded in 2008 with a mission to make special objects more 
accessible, Catawiki is an online auction platform that now 
offers over 600 auctions each week, across multiple categories 
such as collectables, art, design, jewellery, watches, classic cars 
and more.

6 7



À PROPOS DE SINNER 

Sinner s’installe au cœur d’un Marais hétéroclite 
et fourmillant. Evok y transforme l’accumula-
tion d’énergie en une proposition déroutante sans 
concession sur le bien-être et un art de vivre cultivé.

En déroulant son propre scénario de la ville, Sinner 
partage sa vision d’un style affranchi, loin des tradi-
tions 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’hé-
ritage 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. 

ABOUT SINNER 

Sinner lies in the heart of Paris’ bustling and 
diverse Marais district. Evok has drawn on this 
energy to create an uncompromisingly intriguing 
hub of wellbeing and culture.

Unveiling its own narrative of the city, Sinner 
expresses its vision of a liberated style, far removed 
from established traditions. 

Sinner is a trailblazer, adding a touch of mischief 
to the luxury and elegance of the capital’s most 
beautiful addresses. For the first time, it brings 
together religious and historical heritage, glamour 
and mystery at one remarkable location. 

Boasting 43 rooms and suites, an ethnic restaurant 
and spa, together with interior design by Tristan 
Auer, Sinner does things differently. 
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