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NOTEZ LES PROCHAINES EVENEMENTS !!!  

SAVE ALREADY THE DATES FOR THE NEXT VENUES !!!  

 

• ARTdinner with Hannah B. Walker & Eva van Leer à la Villa Ephrussi de Rothschild , le 1er 

février 2019 (complet) 

In collaboration with the Friends of the Villa Ephrussi de Rothschild we are very pleased to propose you an 

exclusive evening that will give you the chance to immerse completely into the world of art: the fusion of 

artistic and gastronomic creation in a very mythic location, rich in history and art, the Villa Ephrussi de 

Rothschild. This exclusive evening not only allows you to discover the artists’ work, but also how it was created 

through an uninhibited presentation and a frank and dynamic exchange. All in a musical atmosphere, with the 

sound of a Jazz trio during the cocktail and a gastronomic Dinner of One Thousand Lights. Reservation at 

artdinner@rivierartevents.com - http://rivierartevents.com/arddinner-3/  

• Visite Atelier Pascal Pinaud à Nice, le mardi 5 février 2019 (complet) 

Visitez l’atelier niçois de Pascal Pinaud, un artiste de la scène internationale avec et par lui. Plongez dans son 

monde à travers ses œuvres, sa façon de travailler, ses ustensiles et son espace de création privatif. 

• Pop-Up Dinner Soirée sur la Côte d’Azur, le 2 mars 2019 (limited places) 

Laissez-vous surprendre par un Intimate Dinner ! Dans un lieu unique vous partagerez avec une dizaine 

d’invités, une soirée détente dédié au plaisir des papilles. Avec “Fred’s Intimate Dinner » nous souhaitons vous 

amener dans le monde de la gastronomie, au cœur d’un environnement intime et privé. Le thème de cette 

soirée est « Au plaisir du Chef ! » 

Réservation au intimatedinner@rivierartevents.com - http://rivierartevents.com/intimate-dinner-soiree/  

 

• ARTtrip | « All the Rembrandts » at the Rijksmuseum & Street Art in Amsterdam, le 7 mars 

2019 (in English – last two places) 

Rijksmuseum marks the 350th anniversary of Rembrandt’s death in 2019 with ‘Year of Rembrandt’. The year-

long celebration opens with ‘All the Rembrandts’, in which the Rijksmuseum will present for the first time an 

exhibition of all 22 paintings, 60 drawings and more than 300 best examples of Rembrandt’s prints in its 

collection.  

• « Soirée Beethoven - Gill » lors du Festival Printemps des Arts à l’Hôtel de Paris à Monaco, le 

17 mars 2019 (limited places) 

In collaboration with the Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo I am very happy to propose you this 

wonderful evening at the Hotel de Paris in Monaco followed by a ‘light’ dinner. Bring a friend or partner! 

The Parker Quartet is the current cream of the young crop of string quartets in the US. Their career got off to a 

flying start: once they'd won all the major competitions, they launched onto the international scene with 

staggering maturity. Beethoven is part of their signature repertoire: they know how to bring out the depth and 

modern style with no useless effects but instead a staggering surge of sound. 

http://www.la-visite.eu/
mailto:cotedazur@la-visite.eu
mailto:artdinner@rivierartevents.com
http://rivierartevents.com/arddinner-3/
mailto:intimatedinner@rivierartevents.com
http://rivierartevents.com/intimate-dinner-soiree/


 

 

 

ART  PROGRAM  2019 

www.la-visite.eu | art culture côte d’azur    Marie-Theres MICHEL +33 6 63 85 26 96 cotedazur@la-visite.eu 

• Musée Renoir à Cagnes-sur-mer, le 21 mars 2019 

Le Musée Renoir est situé au cœur d'un magnifique domaine planté d'oliviers et d'agrumes, d'où l'on découvre 

un superbe panorama qui s'étend jusqu'au Cap d'Antibes. 

Avec ses collections, ses 15 toiles originales, ses 30 sculptures, son mobilier et son atelier... il constitue le 

témoignage émouvant de l'univers créatif et familier du Maître impressionniste qui aura passé les 12 dernières 

années de sa vie à Cagnes-sur-Mer. 

• Atelier Stefan Szczesny & Fondation Linda et Guy Pieters à Saint Tropez, le 4 avril 2019 (à 

confirmer) 

We have the privilege to visit the studio & gallery of the artist Stefan Szczesny in Saint Tropez. Thanks to one of 

our artlovers!  

For those who haven’t had time to visit the new Foundation of Linda & Guy Pieters in Saint Tropez, will have the 

opportunity of a private visit of their just recently opened foundation last July at the famous Place des Lices. 

• « Soirée Nuit du Piano » lors du Festival Printemps des Arts au Musée Océanographique à 

Monaco, le 13 avril 2019 (limited places) 

For all piano lovers ! In collaboration with the Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo I am proposing you 

another evening, entirely dedicated to the piano. Cocktail offered after the first part of the Night. Bring a friend 

or partner! 

The piano repertoire is endless! How do you carve out a path in this expanse? Instead of listing the best-known 

masterpieces, this "night of the piano" ventures off the beaten track to bring us surprising gems from Schubert, 

Fauré, Berio and Crumb… Have you heard Schumann's Concert sans orchestre which is incredibly creative but 

feared by pianists due to its difficulty? How about Totentanz by Liszt? A macabre dance dripping with frenzy 

and sarcasm... The three French pianists Aline Piboule, Beatrice Berrut and Claire Désert share this night of 

adventure!  

 

• Private visit of the Monaco Art Week (MAW), le 25 avril 2019 (in English) 

Enjoy a private visit of the 2nd edition of the Monaco Art Week, with a stroll through the galleries, auction houses 

in the different districts of the Principality – Condamine, Monte-Carlo & Lavrotto.  

 

• ARTtravel | 4 Sculpture parcs in Italy, du 26 au 29 avril 2019 (in English – last two places left) 

Discover 4 major sculpture parcs in Tuscany, Italy. You will have the chance to visit the most extraordinary 

places of contemporary art, medieval art in Tuscany combined with the visit of some exceptional villages and 

of course excellent Italian food & wine.  

• Villa Noailles à Hyères, le 9 mai 2019 

Édifiée entre 1924 et 1932, la villa Noailles est non seulement un témoignage de l'architecture de Robert Mallet-

Stevens, mais également un bâtiment hors normes de 1 800m2 qui mêle équipements sportifs et œuvres d'arts. 

Ses commanditaires, Charles et Marie-Laure de Noailles y accueillirent les avant-gardes du XXe siècle, dans 

une effervescence qui se prolongera jusque dans les années 1960. 

Devenue centre d'art en 2003, la villa Noailles présente et soutient la création contemporaine dans les 

domaines de la mode, de la photographie, du design et de l'architecture.  
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• Fondation Carmignac sur l’île Porquerolles, le 23 mai 2019 (à confirmer) 

Discover the new exhibition of the Carmignac Foundation and its sculpture park within a private visit and lunch 

at the restaurant of the foundation.  

 

• Domaine Saint Jacques du Couloubrier à Grasse, le 6 juin 2019 (à confirmer) 

Le domaine Saint Jacques du Couloubier à Grasse est un jardin privé de 8 ha créé en 1950 pour Jean Prouvost 

par Russel Page, paysagiste de renommée internationale, maître dans l'art du paysage et de l'utilisation des 

végétaux. Il se visite toute l'année sur rendez-vous. Rustica vous ouvre ses portes à travers ce diaporama. 

Longtemps laissé à l'abandon les nouveaux propriétaires se sont appliqués depuis 2005 à faire revivre le 

domaine en s'attachant le plus possible à la création d'origine. 

 

• ARTsoirée « La Prom’ s’invite à la Villa » avec SAB & Pia Parolin à Villa Ephrussi de 

Rothschild, le 12 juin 2019 

In collaboration with the Friends of the Villa Ephrussi de Rothschild we are very pleased to propose you an 

exclusive artsoirée. With « La Prom’ s’invite à la Villa » the Villa Ephrussi de Rothschild wanted to invite two major 

artists of Nice and its Promenade : SAB & Pia Parolin. SAB, the artist of the Blue Chair “La Chaise de SAB” and 

Pia Parolin with her photographic series “The Promenade Moments”.  This exclusive soirée not only allows you to 

discover the artists’ work, but also how it was created through an uninhibited presentation and a frank and 

dynamic exchange with the artists. All in a musical atmosphere in- and outside the Villa during a cocktail 

dinatoire. Reservation at artdinner@rivierartevents.com - http://rivierartevents.com/artsoiree-a-la-villa-

rothschild/ 

• « A Nu » par Marina Abramovic à la Fondation Lambert à Avignon, début juillet 2019 (à 

confirmer) 

La Collection Lambert accueille cet été́ Marina Abramovic et le Marina Abramovic Institute. La grande artiste 

qui a révolutionné l’art de la performance vient à Avignon dialoguer avec Olivier Py, tandis que le Marina 

Abramovic Institute va investir la Collection Lambert, après São Paulo, Athènes ou Bangkok : une demi-

douzaines de performances y seront réalisées en présence du public en continu pendant toute la durée du 

festival d’Avignon. Une exposition a ne pas manquer … 

 

• XXVe Biennale de la céramique à Vallauris, septembre 2019 

25 ans que la Biennale internationale de céramique de Vallauris se réinvente en permanence. Aujourd’hui la 

Biennale devient une nouvelle plateforme où les céramistes, designers, plasticiens, dans un esprit d’innovation 

pourront présenter leurs œuvres. La céramique au cœur, la passion du faire. . 

 

• Man Ray et la Mode au Château Borély à Marseille, octobre 2019 (à confirmer) 

Cette exposition présentera un aspect méconnu du travail de Man Ray, artiste majeur qui renouvelle la 

photographie de mode alors strictement documentaire. Introduit auprès des artistes dadaïstes puis surréalistes, 

très vite il devient photographe pour Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, travaillant également pour 

Harper’s Bazaar mais aussi Vanity Fair, Vogue. L’exposition permettra d’aborder les va et vient permanents qui 

existent entre « l’art pour l’art » et les productions assujetties à une commande. Cette exposition présentera 

entre 160 et 180 tirages vintage de Man Ray, presque autant de revues ( Vogue, Baazar etc.) et entre 30 et 50 

modèles et accessoires de mode. 
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• ARTtravel | Biennale de Venise, début novembre 2019 (in English) 

The world’s oldest biennial launches its 58th edition this summer with Ralph Rugoff, the director of London’s 

Hayward Gallery, at the helm. In a statement, Rugoff outlines his vision saying that his biennial may well tap into 

our tumultuous times: “May You Live in Interesting Times will no doubt include works that reflect upon precarious 

aspects of today’s existence, including different threats to key traditions, institutions and relationships of the 

‘post-war order’,” he says. “But let us acknowledge at the outset that art does not exercise its forces in the 

domain of politics.”   

 

• “Private Preview” du OVNi Festival à Nice, le 29 novembre 2019 

OVNI (Objectif Vidéo Nice) organize sa 5è édition. Cette année Nice fête les 100 ans des Studios de la 

Victorinne, haut-lieu de l’industrie cinématographique sur la Côte d’Azur. 

Lors du OVNi Galerie – Camera, Camera nous aurons la chance d’avoir un private preview des œuvres 

exposées à l’hôtel Windsor. 
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