Artsoirée

Soirée exclusive à la Villa Ephrussi de Rothschild
Mercredi, le 12 juin 2019 à 20h | ‘La Prom’ s’invite à la Villa’
avec SAB & Pia Parolin
Les Amis de la Villa Ephrussi de Rothschild et rivieraARTevents s’associent une
nouvelle fois pour proposer une soirée exceptionnelle à la Villa Ephrussi de
Rothschild.
« La Prom s’invite à la Villa », grâce à deux artistes majeures de Nice qui
viendront scénariser le cocktail dans les somptueux jardins de la villa en nous
présentant leurs œuvres. SAB nous racontera l’histoire de sa célèbre « Chaise
Bleue » et Pia Parolin nous contera la promenade avec sa série photographique © Pia Parolin, La Chaise bleue
de SAB, janvier 2019
« Promenade Moments ».
Une soirée exclusive qui outre l’exposition, offrira une véritable découverte de leurs créations par un échange
frais et dynamique au son de 3 jeunes femmes qui mêleront leurs voix pour interpréter des airs de boogie boogie
dans la fraîcheur du jardin lors d’un cocktail dînatoire.
En invitant l’artiste SAB et la photographe Pia Parolin nous présenterons deux artistes contemporaines dans un
contexte exceptionnel, un lieu historique… la Villa Ephrussi. Leur travail est emblématique pour Nice et sa
Promenade. Venez vivre cette soirée en immersion au contact de l’art, de l’histoire et de la fusion entre l’art
classique et l’art contemporain.

SAB (alias Sabine Géraudie)
Vit et travaille à Nice

Sabine Géraudie est l'auteur de "la chaise bleue de SAB" à qui la Ville de Nice a naturellement donné sa place
sur la Promenade des Anglais, au 107 Quai des Etats-Unis.
La fameuse chaise bleue, conçue d’abord par Charles Tordo en 1950, puis par
Jean-Michel Wilmotte actuellement, identifie Nice et sa Promenade des Anglais.
L’artiste SAB s’est inspirée du moblier ancien et actuel pour créer son œuvre en
2D. Ce qui lui donne toute sa spécificité et son originalité : quel que soit l'angle
sous lequel vous l'observez, il semble que vous puissiez vous y installer, elle offre
© SAB et sa chaise bleue
une perspective, elle est perchée, comme quelque chose qui se mérite ! il y a un
peu de magie dans cette œuvre. SAB a conçu toute une gamme d’œuvres qui s'en inspirent et constituent un
emblème très tendance : tableaux, sculptures et même bijoux de séries ou pièces uniques. Chacun peut
emporter un petit morceau de la Riviera. Un peu de ce bleu qui nous émerveille !
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Pia Parolin
Vit 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’être 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.

© Pia Parolin, The orange cap,
septembre 2016

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
a fait l’affiche de l’édition PhotoMenton 2018.
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Mercredi, le 12 juin 2019 à 20h | Villa Ephrussi de Rothschild
Le Cocktail musical dînatoire sera servi dans les jardins de la Villa
Artsoirée « La Prom’ s’invite à la Villa » - tenue de cocktail exigée
Participation de 130 € et 110 € (Amis de la Villa & membres de ‘La Visite | art culture côte d’azur’)
Nous vous remercions de faire vos réservations pour cet événement exclusif directement au
Tél. : +33 6 63 85 26 96 – artsoiree@rivierartevents.com ou
Tél. : +33 6 07 94 49 38 – lguilloir@amisvillarothschild.com
www.rivierartevents.com | mt.michel@rivierartevents.com | Marie-Theres MICHEL | +33 6 63 85 26 96

