« La Rêverie »
Exposition d’art signée Manolo Valdés sur la Riviera

Antibes et Vence, juillet 2021

C’est à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc et au Château Saint-Martin & Spa que Manolo Valdés a
choisi d’exposer ses oeuvres monumentales.
Exposition « La Rêverie » du 04 Juin au 17 Octobre 2021.
L’Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes et le Château Saint-Martin & Spa à Vence, deux Palaces
appartenant au prestigieux groupe hôtelier Oetker Collection, sont heureux d’accueillir
l’exposition à ciel ouvert de l’artiste espagnol Manolo Valdés.
Le Château Saint-Martin & Spa niché sur les hauteurs de Vence au cœur d’un sublime
parc de 13 hectares d’oliviers centenaires où se mêlent de délicates senteurs de thym et
de lavande exaltés par la lumière, dévoile des vues spectaculaires sur tout le littoral de la
Côte d’Azur. Ce Palace constitue le lieu de prédilection des amoureux de la nature.
L’Hôtel du Cap-Eden-Roc est une invitation au luxe et à la sérénité : la Méditerranée à
perte de vue et le calme enivrant de ce lieu exceptionnel entouré de jardins époustouflants
bordés de magnifiques pins centenaires représente le symbole intemporel du glamour.
C’est dans les jardins de ces deux établissements, écrins de luxe où nature rime avec
rêverie que se dressent 13 sculptures monumentales de l’artiste Manolo Valdés et offrent
un rendez-vous passionnant. Un vrai dialogue entre l’art et la nature dans des lieux
d’exception.
Reconnu comme l’un des artistes majeurs de la création contemporaine, Manolo Valdés
explore depuis près de 50 ans les grands classiques de l’histoire de l’art et inscrit son
œuvre dans la lignée des grands maîtres qui l’ont précédé. Ainsi, son travail rend hommage
aux classiques et aux pièces maîtresses de grandes signatures, tels que Vélasquez, El
Greco, Pablo Picasso, Henri Matisse ou encore Constantin Brancusi car, selon lui, « l’Art
de chaque époque rassemble toujours des éléments du passé, l’Art est une succession et
une addition infinie ».
La constance de sa passion pour les maîtres modernes a fait de Manolo Valdés un artiste
dont l’œuvre contemporaine est un pont entre l’histoire et le présent. Que ce soient ses
emblématiques « Meninas », qui sont une adaptation en trois dimensions du célèbre
tableau de Velasquez de 1656, ici déclinées en résine de plusieurs couleurs, en bronze et en
aluminium ou ses têtes féminines chapeautées d’extravagants couvre-chefs composés de
papillons ou de feuillages ; ses œuvres font écho à la beauté singulière de la Méditerranée
et à la végétation luxuriante des parcs du Château Saint-Martin & Spa et de l’Hôtel du
Cap-Eden-Roc. La rêverie proposée par ses sculptures n’est pas seulement induite par
l’image mais par la modification qu’elle provoque dans le paysage, comme une ode à la
nature.
Parmi les œuvres figurent, Infanta Margarita, Head with Butterflies, Regina II, Reina Mariana
ou encore « Mariposas » qui subliment en cœur les jardins de chaque établissement.
A noter que la galerie du Château Saint-Martin & Spa expose également des lithographies
de Manolo Valdés représentant les célèbres « Meninas » en parfaite harmonieavec les
œuvres situées dans les jardins.
« J’ai toujours aimé les expositions d’art en plein air car elles offrent un décor très différent
de celui d’un musée ou d’une galerie. Le public qui visite une exposition dans un musée ou
une galerie sait déjà ce qu’il va y voir. A l’inverse, lorsqu’il est confronté à des œuvres d’art
dans des endroits où il ne s’y attend pas, il a une réaction bien différente. Je vis à New York
où il n’est pas rare de voir des œuvres d’art dans des parcs ou sur des avenues. J’adore
être surpris par une sculpture ou une peinture au détour d’une rue lorsque je marche pour
me rendre à mon atelier. Je suis très heureux de pouvoir exposer mes œuvres au Château
Saint-Martin et à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc et j’espère que le public sera agréablement
surpris. » - Manolo Valdés
Exposition en collaboration avec Opera Gallery, galerie d’art moderne et contemporain
fondée en 1994 par Gilles Dyan. Elle compte 12 espaces d’exposition dans le monde,
à Monaco, Paris, Londres, Genève, New York,Miami, Aspen, Dubaï, Beyrouth, Séoul,
Singapour et Hong Kong.
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Manolo Valdés (né à Valence en 1942) vit et travaille entre Madrid et New York. Il a
commencé sa carrière dans les années 60 comme l’un des membres fondateurs d’Equipo
Cronica, un collectif d’artistes qui s’inspirait du Pop Art pour critiquer la dictature de
Franco et l’Histoire de l’Art en général. Quand celui-ci a été dissous en 1981, Valdés a
continué sa propre exploration artistique en s’appropriant et en réinterprétant des chefs
d’œuvre de grands maîtres tels que Vélasquez ou Matisse. Les œuvres de Valdès font
partie de plus de quarante importantes collections publiques internationales tels que le
Metropolitan Museum of Art et le Museum of Modern Art à New York, le Kunstmuseum
à Berlin ou le Centre Pompidou à Paris. On retrouve aussi des sculptures monumentales
de l’artiste exposées dans des villes telles que Madrid, Bilbao ou Monte Carlo pour n’en
citer que quelques-unes.
Pour les amateurs et collectionneurs d’art aussi bien privés que publics, Opera Gallery à
Monaco, est une galerie d’art moderne et contemporaine, ouverte depuis 2008 occupant
un espace de plus de 400 mètres carrés au cœur du carré d’or de la Principauté et dirigée par
Damien Simonelli. Elle présente une exposition permanente d’œuvres d’artistes modernes,
d’après-guerre et contemporains tels que Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Alexander Calder,
Pierre Soulages, Manolo Valdés ou Georg Baselitz ainsi que des expositions personnelles,
collectives ou thématiques.
Opera Gallery est une galerie d’art fondée en 1994 par Gilles Dyan. Elle compte 12 espaces
d’exposition dans le monde : à Monaco, Paris, Londres, Genève, New York,Miami, Aspen,
Dubaï, Beyrouth, Séoul, Singapour et Hong Kong.
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Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le monde. Chaque
propriété est un véritable chef d’oeuvre. Située dans des destinations exclusives, ses
établissements sont synonymes d’une hôtellerie d’excellence alliée à un savoir-faire
inégalable et un esprit de famille, des valeurs chères à Oetker Collection. Perpétuant
un héritage raffiné dans l’art de recevoir depuis 1872, notre mission est de préserver
des standards de qualité élevés, et de les développer par l’acquisition et la gestion de
propriétés uniques.
La Collection comprend 11 hôtels, Le Bristol Paris, Brenners Park-Hotel & Spa à BadenBaden, Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, Château Saint-Martin & Spa à Vence, The
Lanesborough à Londres, L’Apogée Courchevel, Eden Rock - St Barths, Jumby Bay Island
à Antigua, Palácio Tangará à São Paulo, The Woodward à Genève, Hotel La Palma à Capri,
et plus de 150 villas et résidences privées dans le monde.

