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Vendredi, le 1er février 2019 à 19h30 | soirée exclusive à la Villa Ephrussi de Rothschild 
 

 

Avec Artdinner les Amis de la Villa Ephrussi de Rothschild et Rivierartevents ont le plaisir de vous proposer une 

soirée exclusive en souhaitant vous transporter dans l’univers de l’art absolu : la fusion de la création artistique 

et de la création gastronomique dans un lieu mythique riche en histoire et en art, la Villa 

Ephrussi de Rothschild. Une soirée exclusive qui vous offre outre l’exposition, une véritable 

découverte de leur création par une présentation décomplexée et un échange frais et 

dynamique. Le tout dans une ambiance musicale, au son d'un trio Jazz lors du cocktail et 

d'un dîner gastronomique aux mille lumières. 

 

Nous offrons à la photographe Hannah B. Walker et la céramiste Eva van Leer la possibilité 

de présenter leurs œuvres dans un contexte exceptionnel. Vivez cette soirée en immersion 

au contact de l’art, de l’histoire et de la fusion entre l’art classique et l’art contemporain. 

 

 

Hannah B. Walker 
Vit et travaille sur la Côte d’Azur & Australie 

 
Hannah B. Walker a commencé son immersion dans le monde de la photographie dès sa plus tendre enfance 

en Australie, où elle a grandi dans une ferme biologique. À partir de 19 ans, elle a parcouru 45 pays, équipée de 

son sac à dos, et de son appareil photo à la main.  

On entend dire "vous pouvez prendre la jeune fille hors de la nature, mais 

vous ne pouvez pas prendre la nature de la jeune fille". Que son appareil 

photo soit présent ou non, Hannah laisse loin derrière elle les barrières de 

sa zone de confort pour aller explorer le monde, car elle souhaite le 

découvrir, en faire son expérience personnelle. Sa soif d'aventures et le 

désir insatiable de la vie, dont elle présente ici les trois dernières années, 

l’amène à vivre des moments inattendus et hors du commun. 

 

Son dernier projet l’a amené à la Villa Ephrussi de Rothschild, où elle est arrivée à travers la photographie à 

s’approprier la Villa, son esprit, et lui donner une nouvelle allure via ses photos. Des images qui nous offre une 

autre vision de la villa que nous connaissons, loin et en même temps très près de son histoire. Grâce à la 

splendeur de la villa, à ses détails parfois imperceptibles nous la redécouvrirons sous un autre angle. Ce sera 

surtout une nouvelle occasion de revivre le faste et la grandeur de ses soirées d'antan. 

 

 

Hannah B. Walker, Villa image 43, c-print, 

2018 

Eva Van Leer, Yin & 

Yang (détail), 2018 
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Eva van Leer 
Vit et travaille à Mougins 

 
Eva van Leer est une artiste contemporaine qui recherche les interactions des 
métiers anciens. Ses installations de céramique et ses conceptions 
expérimentales confrontent la perception humaine avec sa propre fragilité. Née 
dans un environnement où elle intervient quotidiennement, elle développe une 
approche interdisciplinaire dans son travail. Pendant ses études d’arts à 
Maastricht elle poursuit en même temps des études de la danse classique et du 
dessin. Pendant deux ans, elle conçoit des programmes éducatifs au Modern 
Museum, Casino Luxemburg. 'New Skin' est présentée à la galerie TURM LX en 
2002. En 2005, elle découvre sa passion pour l'argile et étudie les arts du feu à 
l’Espace Grandjean à Vallauris et chez David Roberts. Eva travaille également en 
tant que créatrice de costumes, où elle explore son amour pour le théâtre, la 
musique et les tissus sous toutes leurs facettes. 
 
"Honest feelings produce honest work. My organic hand build shapes and irregular 
borders are a translation of what I feel when I am closest to nature. It’s fascinating how 
shapeless material can be transformed by using the 4 natural elements our planet has 
to offer; Earth, Water, Wind and Fire. Therefor I use RAKU, originally a Japanese way of 
firing in my search of contrasts. A pure and basic process. I try to find the fine balance between the possibilities of the craft 
and the simple esthetics of a piece. Honoring imperfection is honoring nature. The process of RAKU brings me a high sense 
of happiness. It doesn't mean 'luck by coincidence' for no reason." (Eva van Leer) 
 
 
 
 
 
 

Vendredi, le 1er février 2019 à 19h30 | Villa Ephrussi de Rothschild 
Le Cocktail musical sera suivi d’un dîner gastronomique aux mille lumières  
 
Artdinner à 140 € (boissons incluses) -  tenue de cocktail exigée 
réservations au +33 6 60 49 96 25 - www.amisvillarothschild.com  ou +33 6 63 85 26 96 -  www.rivierartevents.com 

Eva van Leer, Chandeliers, 2018  
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