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ARTdinner avec Pia Parolin 
 

 

Samedi, le 20 janvier 2018 à 20h | soirée exclusive à la Place de Mougins 
 
 

Après le grand succès de la première édition du ARTdinner, nous souhaitons vous amener à nouveau 

dans l’univers de l’art absolu : la fusion de la création artistique et de la création gastronomique. Une 

soirée complète et exclusive qui ne vous offre pas uniquement l’exposition des œuvres de l’artiste 

mais également une véritable découverte de sa création par une présentation décomplexée et un 

échange frais et dynamique. Ceci accompagné par un dîner gastronomique crée par le chef Denis 

Fetisson. 

 

Avec ARTdinner nous 

proposons avant tout 

une soirée de détente et 

de plaisir unique. 

Nous offrons au public 

l’opportunité d’avoir un 

contact direct avec une 

jeune création 

dynamique et de 

soutenir ces artistes.  

Nous offrons aux artistes 

la possibilité de 

présenter leurs œuvres 

dans un contexte 

exceptionnel. 

 

C’est dans cet esprit 

entre l’actualité, des 

instants éphémères, des 

lieux publics et de la 

liberté de la vie que 

nous amène la 

photographe Pia Parolin 

avec ‘Promenade 

Moments’. 

            

Lady in Yellow, Promenade Moments, 2017 © Pia Parolin   
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ARTdinner avec Pia Parolin 
 

 

Pia Parolin 
Vie et travaille sur la Côte d’Azur 

 

 

Pia Parolin est une biologiste passionnée 

et une photographe autodidacte. Elle 

est née et a grandi en Italie, a étudié la 

biologie en Allemagne et a vécu de 

nombreuses années en Amazonie pour 

ses études de doctorat avant de 

s’installer sur la Côte d'Azur. Elle est non 

seulement une grande spécialiste de 

l’écologie tropicale, mais aussi une 

photographe passionnée qui a toujours 

son appareil photo avec elle, depuis le 

jour où son père lui a offert son premier 

boitier Minolta à l’âge de douze ans.  

 

Après s’avoir concentrée sur la nature et la macro-photographie, ces dernières années Pia 

s’est plongée dans la photographie de rue. Vivant depuis plus que douze ans sur la Côte 

d’Azur, elle s’intéresse aux gens qui vivent dans cette région, comme à ceux qui sont de 

passage et qui se trouvent à un instant de leur vie sur la Promenade des Anglais. 

 

Avec ces images de ‘Promenade Moments’, elle tente de saisir les moments de détente et 

de dynamique sur la Promenade des Anglais à Nice, seulement quelques mois après les 

attentats terroristes. Cette nuit qui a changé la vie de tant de gens, leurs familles et leurs 

amis. Mais la vie continue avec ses couleurs et ses mouvements. 

 

Elle a remporté le prix de l’affiche de la 13ème édition de PhotoMenton en novembre 2017 et 

une de ses œuvres fera l’affiche de la prochaine édition de 2018. 

 

www.piaparolin.com 

   

www.piaparolin.com
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ARTdinner avec Pia Parolin 
 

Promenade Moments  

‘Promenade Moments’ sont des rencontres éphémères de personnes qui passent, des instants de joie 

et de détente ; seule, en famille ou entre amis. Les touristes apprécient les couleurs spectaculaires 

que même la pluie ne peut pas effacer. Les soldats font partie de la prom’, où les enfants jouent 

joyeusement. Les gens s'arrêtent pour regarder dans l’immensité du bleu marin. Moments et 

mouvements nous entourent dans un endroit où le mal a essayé de prendre prise, mais la liberté de 

la vie quotidienne pleine de facilité et de lumière continue de régner.  
 

L’un des clichés où transparait le mieux l’esprit de ces ‘Promenade Moments’ est la « Lady in Yellow », 

septembre 2017. Cette dame d’un pays asiatique, posait pour une amie. Pia a saisit l’instant du 

mouvement en choisissant de prendre une photo flue pour mieux traduire l’éphémère de cette 

scène.  
 

Toutes les photos ont été prises entre décembre 2016 et septembre 2017. 

  
Two Ladies on White Bench, Juin 2017 © Pia Parolin Going to the Beach, Septembre 2017 © Pia Parolin 

 

 
 

Samedi, le 20 janvier 2018 à 20h | soirée exclusive à la Place de Mougins 
Le Cocktail sera suivi d’un menu gastronomique crée par le chef Denis Fetisson 

 

ARTmenu  80 € - réservez votre table pour le ARTdinner directement à La Place de Mougins 
www.laplacedemougins.com  | 41 Place du Commandant Lamy  |  06250 Mougins  | +33 4 93 90 15 78 

http://www.laplacedemougins.com/

