Sous la présidence de
LL.AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco et de S.A.R. la Princesse de Hanovre
le Bal de la Rose, aura lieu le samedi 29 mars dans la salle des Etoiles.

Cette soirée qui ouvre la saison est donnée au profit de la Fondation Princesse Grace qui
fête cette année son 50ème anniversaire.
Pour l'édition 2014, S.A.R. la Princesse de Hanovre, présidente de la Fondation a demandé
à son ami Karl Lagerfeld d’imaginer le Bal de la Rose. Ensemble, ils ont décidé de réaliser
un bal « Russe » en s’inspirant de la période du constructivisme et de rendre hommage à
Kazimir Malevitch, principal inspirateur ce mouvement.
Le constructivisme est un mouvement artistique, architectural et spirituel qui a vu le jour en
Russie au début du XXe siècle (1917-1921). Il a révolutionné l'art proclamant une abstraction
minimale mais aussi une construction géométrique de l’espace en utilisant principalement
des éléments colorés tels que le cercle, le rectangle et la ligne droite.

Kasimir Malevitch
la modernité en marche

Pour créer le décor de la Salle des Etoiles et de la scène, Karl Lagerfeld s’inspire et utilise
les thèmes de ce mouvement, en jouant sur la surdimentionalité, le choc des figures
géométriques et les aplats de couleur qui seront utilisés aussi en volume comme au
plafond où une grande construction lumineuse reprend des éléments du constructivisme,
rectangles, cercles et lignes droites tandis que le hall est décoré de paravents reprenant le
dessin agrandis de l’invitation dessinée par Karl Lagerfeld

Le hall

La salle

Sur les tables, créées spécialement pour le dîner, des nappes et des serviettes-foulards en
coton écru clair, imprimées de motifs géométriques de couleur sur lesquels sont disposées
des bouquets multicolores de roses et de fleurs dans des contenants géométriques peints de
couleurs en dégradées finalisent cet hommage à Malevitch

Comme chaque année la tombola est dotée de nombreux lots offerts par des maisons de
luxe présentes à Monaco, fidèles au Bal de la Rose et à la Fondation Princesse Grace
Le Bal de la Rose « constructiviste » fera revivre la richesse culturelle de ce mouvement à
l’aube d’une année, où la Principauté et le Groupe Monte-Carlo S.B.M célèbreront leurs liens
d’amitié historiques avec la Russie.

Pour télécharger le visuel cliquez sur le lien ci-dessous :
http://images.montecarloresort.com/Bal-de-la-Rose_Constructiviste.jpg

Réservations Monte-Carlo SBM :
Tél. +377 98 06 63 41 - e-mail : b.fabry@sbm.mc

20 heures : ouverture des portes de la Salle des Etoiles
Cravate Noire - Robe du Soir
Prix par Personne : 800 Euros
***
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