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Vendredi, le 31 janvier 2020 à 19h30 | soirée exclusive à la Villa Ephrussi de Rothschild 
 
Les Amis de la Villa Ephrussi de Rothschild et rivieraARTevents ont le plaisir de proposer leur seconde édition du Artdinner 

suite au grand succès rencontré en 2019. Cette année encore ils proposeront une soirée exclusive,  alliant art et 

gastronomie, mettant à l'honneur une photographe monégasque et un chef talentueux de Mouans-Sartoux ce lieu 

mythique riche en histoire et en art, la Villa Ephrussi de Rothschild.  

Une soirée exclusive qui n'accueillera que quelques privilégiés. Le nombre de place est limité ce qui permettra de créer 

une ambiance intime et chaleureuse entre les artistes et les invités.  

Le tout dans une ambiance musicale, au son d'un trio de Jazz lors du cocktail suivi d'un dîner gastronomique aux mille 

lumières. 

Ils offriront à la photographe Kathrin Hoyos la possibilité de présenter ses œuvres dans un contexte exceptionnel. Une 

soirée en immersion où l’art et l’histoire fusionnent, créant ainsi une passerelle entre l’art classique et l’art contemporain. 

 

 

Kathrin Hoyos 
Vit et travaille à Monaco & en Afrique du Sud 

 
Kathrin Hoyos est née en Allemagne, a grandi en Grèce puis en Belgique. Elle a étudié 
l'architecture et exercé à Francfort, jusqu'à son départ pour l'Afrique du Sud à la fin des 
années 90. 
Là-bas elle a participé à la mise en place du projet communautaire et du foyer pour 
enfants Baphumelelele dans le township de Khayelitsha. En 2012, elle s'installe avec sa 
famille dans la Principauté de Monaco. 
Après avoir suivi un cours de deux ans en photographie à Cape Town, ce passe-temps 
est devenu une véritable passion. 

Lors de cette soirée elle présentera deux de ses séries dernières séries, « sky and sea » où elle a transformé ses photos 

en véritables tableaux et « from above » ou elle présente la plage du Larvotto en fixant des souvenirs… elle fera bientôt 

place à un autre projet du XXIe siècle de la principauté de Monaco. Autant de témoignages de la plage du Larvotto avant 

qu’elle ne nous présente son nouvel aspect.  

 

 

Sky and Sea 

La série "sky & sea" a été prise du même balcon que la série "from above" à Monaco. 

Chaque jour, la mer et le ciel dialoguent dans des couleurs différentes. Tantôt 

semblables, tantôt contrastées, tantôt ne se distinguant pas l'une de l'autre. Bien que 

les levers de ciel dégagé que l'on peut voir à Monaco soient époustouflants, ce sont les 

jours nuageux et maussades où la beauté de la nature est écrasante. 
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From above 

La plage du Larvotto à Monaco est fermée d'octobre 2019 à décembre 2021 pour une 

rénovation majeure. Le charme de cette plage, telle qu'elle était au cours des dernières 

décennies, fera place à un autre projet du XXIe siècle de la principauté de Monaco. 

Toutes les photos de la série "from above" ont été prises entre 2012 et 2016 depuis son 

appartement à Monaco, où elle loge avec sa famille au 24e étage. La plupart d'entre 

elles ont été prises avant que la zone des drones ne prenne le relais. Comme il est 

interdit de faire voler des drones à Monaco, ces photographies sont un témoignage de la plage du Larvotto avant 

rénovation. 

 

 

Quartet « Looking-up project » 

Le pianiste Jean-Baptiste Bolazzi du Looking-up project, se produira avec sa formation Hammond 

trio, accompagné à la guitare et au chant de Pierre Palvair qui reprendra les grands standards du jazz 

avec à l’honneur un répertoire swing chanté dans la tradition des crooners américains.  

 
 
 

Vendredi, le 31 janvier 2020 à 19h30 | Villa Ephrussi de Rothschild 
Le Cocktail musical sera suivi d’un dîner gastronomique aux mille lumières  
Artdinner -  tenue de cocktail exigée  

Participation de 150 € et 130 € (Amis de la Villa) – boissons incluses 

Nous vous remercions de faire vos réservations pour cet événement exclusif directement au  
Tél. :  +33 6 63 85 26 96 –  artdinner@rivierartevents.com ou  
Tél. :  +33 6 07 94 49 38 –  contact@amisvillarothschild.com  

CONTACTS PRESSE 

Amis de la Villa Ephrussi de Rothschild : Ludivine GUILLOIR - lguilloir@amisvillarothschild.com  -  +33 6 60 49 96 25 
rivieraARTevents : Marie-Theres MICHEL - mt.michel@rivierartevents.com  -  +33 6 63 85 26 96 
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