Edito 2 – Exposition
« Femmes : l’éternelle jeunesse »
Peintures de Floria Otis Rosimiro
au Restaurant Maison Blanche
du 9 au 20 mars 2009

C’est non sans fierté que Maison Blanche acceuillera, au niveau de la salle baie vitrée, les peintures de
Floria Otis Rosimiro du 9 au 20 mars 2009. Petite fille du grand peintre bolognais Cesare
Bacchi, nous vous présenterons ses peintures surprenantes à l’occasion de la Journée Mondiale de la
Femme.

Influencée par la période Art Déco (Gustav
Klimt et Fernand Khnopff), l’artiste aime
travailler le portrait.
L’importance des détails et la minutie des
éléments (tissus, plumes et pierres
Swarovski) fixés sur la toile renforcent la
présence
de
l’esthétique
japonaise.
Ces œuvres deviennent des techniques
mixtes à part entière, où les éléments
égrenés au gré des fantaisies de l’artiste,
épousent pleinement la peinture à l’huile.
De ses œuvres se dégagent un charme
froid
et
calme,
une
impression
d’intemporalité et une quête de plasticité
de la Femme.

A Maison Blanche, vous pourrez donc vous plonger dans l’univers féminin de
Floria Otis Rosimiro rempli de grâce et d’originalité.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter notre service communication :
Mélissa Bakhos: melissa@maison-blanche.fr / 01 47 23 60 54.
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Exposition " Femmes : l'éternelle jeunesse "
Peintures de Floria Otis Rosimiro
au restaurant Maison Blanche du 9 au 20 mars 2009

A l'occasion de la journée Mondiale de la Femme, Maison Blanche accueillera,
au niveau de la salle baie vitrée, les peintures de Floria Otis Rosimiro, petite
fille du grand peintre bolognais Cesare Bacchi.
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Influencée par la période Art Déco (Gustav Klimt et
Fernand Khnopff), l'artiste aime travailler le portrait.
L'importance des détails et la minutie des éléments
(tissus, plumes et cristaux Swarovski) fixés sur la
toile, renforcent la présence de l'esthétique
japonaise. Ces œuvres deviennent des techniques
mixtes à part entière, où les éléments égrenés au
gré des fantaisies de l'artiste, épousent pleinement
la peinture à l'huile.
De ses œuvres se dégagent un charme froid et
calme, une impression d'intemporalité et une quête
de plasticité de la Femme.

Du 9 au 20 mars 2009, à Maison Blanche, vous pourrez vous plonger dans
l'univers féminin de Floria Otis Rosimiro, rempli de grâce et d'originalité.
Pour toute information complémentaire,
merci de contacter notre service communication :
Mélissa Bakhos: melissa@maison-blanche.fr / 01 47 23 60 54.

Nouveautés concernant les plans de Paris !
Outil indispensable, le plan de Paris est le premier
document pris par un visiteur étranger.
Le grand magasin Printemps et MVP-WHERE se
sont associés et lancent deux nouveaux supports
pour la saison touristique:
- Plan de Paris version classique diffusé à 2,3
millions d'exemplaires dans plus de 1600 hôtels et
lieux touristiques
Nouveautés 2009 : cartographie plus aérée et
nouveau design.
- Plan de Paris version Luxe diffusée à plus
de 1,5 millions d'exemplaires dans les hôtels de
luxe. La version 2009 s'enrichit d'un format
notebook et d'un plan de métro plus lisible
avec localisation des principaux monuments.
A découvrir à partir d'avril.
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