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Née en 1984, Lola Hakimian vit et travaille à Paris.

Diplômée de l’école nationale supérieure de la photographie (Arles) en 

2010, elle réalise par la suite un post-diplôme à l’International Center of 

Photography à New York.

Artiste photographe, elle  expose régulièrement son travail et réalise en 

parallèle des commandes photographiques.

En 2016, Orient Express s’inspire de son mythe fondateur, un train 

unique au monde, pour renaître dans un projet ambitieux et choisit la 

photographe Lola Hakimian pour accompagner cette mise en lumière par 

l’image.

Au fil des semaines,  Lola Hakimian réalise des photographies auprès du 

studio de création d’Orient Express, rencontre des artisans d’exception 

dans les ateliers de confection et rend ainsi compte de l’héritage matériel 

et immatériel du train originel.

Grâce au travail de Lola Hakimian , ces photographies portent une 

dimension artistique en parfaite résonance avec les acteurs de cette 

aventure. Elles ont d’ailleurs trouvé leur place dans le luxueux ouvrage 

Orient Express, Voyager à travers la légende publié par les éditions 

Assouline en août 2016. 
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Orient Express

Orient Express est créé en 2015.

Sa vision contemporaine de l’art de vivre et de voyager s’incarne 

dans une nouvelle matérialité : une série d’objets de collection et des 

expériences inédites.

Dessinées par le studio de création Orient Express, six pièces 

remarquables ont été réalisées en collaboration avec des artistes et 

artisans d’exception : le sac de voyage, le nécessaire d’écriture, la 

lanterne olfactive, le service à café, la tapisserie et le secrétaire.

Initiant un nouvel art du voyage, Orient Express apparaît aussi dans 

toute sa singularité : un espace luxueux à la fois intime et chaleureux.  

Et c’est aussi avec des voyages inédits qu’Orient Express renoue avec 

l’art du voyage et la promesse d’exaltations sensorielles.



Lola Hakimian

 

2015 - 2016 Résidente de la Cité internationale des Arts, Paris

2010  Résidente à l’International Center of Photography, New York

2010  Diplôme de l’École nationale supérieure de la photographie, Arles

2007  Maîtrise de Sociologie, Université de Provence I, Aix-en-Provence

Expositions 2016 Jeune Création

   Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin

   ——

   Matin, midi et soir

   Galerie Honoré Visconti, Paris

   ——

   On a enlevé les fleurs il reste l’eau

   Double séjour, Paris

  2015 Genre photographique, Photographie de genre

   Artevia, Berges de Seine, Paris

   ——

   Habitar el Real - Un regard sur la jeune création française

   Centro Cultural Ignacio Ramirez, San Miguel de Allende

   ——

   After party

   Atelier G8, Cité internationale des Arts, Paris

  2014 The Smell of Dust

   Kunsthalle Gallery, São Paulo

   Bar Floréal, Paris

   YET magazine, Lugano

  2013 Un regard sur la jeune création française

   Inter Art Center Gallery, Pekin

  2012 Ceux qui arrivent - La jeune création au Bal

   Le BAL, Paris

   ——

   Maison Blanche 2

   Galerie de l’ESADMM, Marseille

   Galerie MAD, Marseille

   ——

   L’échappée *

   Atelier 250, Montréal

  2011 Jeunes Talents

   Galerie Nikki Diana Marquardt, Paris

   ——

   La survivance des ombres *

   Galerie Itinérante, Pavillon de Lanfant, Aix en Provence

   ——

   Transactions

   Rencontres Internationales de la Photographie (Off), Arles

   ——

   The viewer

   Recycl’Art, Bruxelles

* Expositions personnelles

Publications 2012 Qu’avez-vous fait de la photographie ?

   Acte Sud

   ——

  2016 Der Greif, Issue 9

Bourse  2010 Fondation Carla Bruni-Sarkozy, résidence à l’ICP, New York

Prix  2010 Le BAL, SFR Jeunes Talents, « Les écoles d’art »

   Mention spéciale du Jury
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