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Niché sur les hauteurs de Vence au cœur d’un sublime parc de 13 hectares, le Château 
Saint-Martin & Spa, établissement Oetker Collection distingué Palace, est depuis toujours 
un lieu d’art et de culture. L’artiste Agnès Sandahl y a d’ailleurs trouvé l’inspiration et y 
expose de nombreuses pièces uniques cette saison, mêlant peinture et céramique.

Animée par l’héritage du passé et les artistes qui ont sillonné le village voisin de                           
Saint-Paul de Vence, tels Picasso, Braque et Cocteau – Agnès Sandahl a su développer au fil 
de ses œuvres une palette de couleurs inspirée de l’ambiance provençale de l’établissement. 
C’est ainsi qu’elle utilise des couleurs chaleureuses alliant des tons de Terracotta et une 
luminosité solaire, avec une touche de modernité.

Peintures et assiettes en céramique grand format s’entremêlent dans un spectacle aux 
couleurs chatoyantes pour révéler l’univers abstrait de l’artiste qui embellit les cent mètres 
carrés de la Galerie d’art du Château Saint-Martin & Spa. 

Les clients pourront également apprécier ses œuvres en céramiques lors de leur visite au 
restaurant étoilé Le Saint-Martin, dont les tables arborent des assiettes de présentation, 
pièces uniques et entièrement réalisées à la main par l’artiste céramiste.

En exclusivité pour les clients résidents, le Château Saint Martin & Spa propose de 
découvrir la galerie Agnès Sandahl située en plein cœur de la cité des potiers à Vallauris. 
Dans ce cadre unique et en exclusivité, les hôtes pourront participer à une visite privée 
suivi d’un atelier de céramique ou bien d’un atelier peinture dirigé par Agnès Sandahl. 
Une expérience inédite pour des moments de partage avec l’artiste.
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A PROPOS D’OETKER COLLECTION 

Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le monde. 
Chaque propriété est un véritable chef d’œuvre. 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, L’Apogée Courchevel, Le Bristol Paris, le 
Brenners Park-Hotel & Spa à Baden-Baden, le Château Saint-Martin & Spa à 
Vence, l’Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, The Lanesborough London, l’Eden 
Rock - St Barths, Jumby Bay Island à Antigua, le Palácio Tangará à São Paulo, 
The Woodward à Genève, l’Hôtel La Palma à Capri et plus de 150 villas privées 
à travers le monde.


