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Monte-Carlo Société des Bains de Mer organise une vente de ses Roses des Vents au profit de 

la Croix-Rouge Monégasque en soutien au peuple ukrainien 

 

Parsemées autour de la Place du Casino Monte-Carlo depuis le 8 mars 2022, les Roses des Vents sont proposées à la 

vente jusqu’au 8 mai 2022. Installation commandée par Monte-Carlo Société des Bains de Mer afin de mettre en scène 

le programme Ma vie en Rose et réalisées par deux jeunes artistes du Pavillon Bosio, la vente de ces œuvres d’art 

permettra de reverser les fonds récoltés à la Croix-Rouge Monégasque en soutien à son action en faveur du peuple 

ukrainien. 

 

Des œuvres singulières imaginées par des créatrices de talent 
 

Résultat d’une synergie entre deux artistes, Céline Pagès et Eva Dmitrenko, les Roses des Vents invitent à un 

sentiment de légèreté, de mouvement et de joie de vivre. Les inspirations sont multiples : des célèbres roseraies 

monégasques à la saison printanière, ces pièces évoluent avec le temps et, patinées par les éléments, elles 

deviennent uniques. Les artistes ont choisi des teintes inspirées par la riche variété des couleurs des roses, 

empruntent de douceur en gardant un univers végétal où les jeux de contrastes laissent place à des palettes de 

couleurs originales avec leurs propres nuances. Cette installation spécialement conçue pour les espaces verts de 

Monte-Carlo est une ode à la flânerie, un retour à la nature et à l’émerveillement. 

 

Céline Pagès et Eva Dmitrenko sont deux artistes diplômées du Pavillon Bosio, Ecole d’Arts Plastiques de la Ville de 

Monaco, en 2020. C’est le directeur de l’établissement, Thierry Leviez, et son équipe éducative qui ont su reconnaître 

leur potentiel suite à la demande de Monte-Carlo Société des Bains de Mer : mettre l’art à l’honneur dans toute sa 

beauté et simplicité. Collaboration entre deux talents, c’est avec harmonie que ces artistes ont su créer des œuvres 

singulières qui marquent l’arrivée de la douceur et de cette thématique chère à la SBM, Ma Vie en Rose. 

 

La vente des Roses des Vents, un message fort de Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
 

Mises en vente en ligne uniquement depuis le 15 avril 2022, les Roses des Vents sont classées par taille, du XS 

(hauteur de 80 cm) au XL (hauteur de 3 mètres), allant de 100 € à 1 000 €. Pièces uniques et en nombre très limité, 

elles sont toutes livrées avec un certificat d’authenticité numéroté. La vente se terminera le 8 mai 2022 et les œuvres 

de taille XS à S seront remise dans la Salle des Palmiers du Sporting Monte-Carlo le 10 mai 2022. Cette initiative de 



Monte-Carlo Société des Bains de Mer permettra de reverser tous les bénéfices à la Croix-Rouge Monégasque, qui 

œuvre en faveur du peuple ukrainien. 

 

Lien : https://www.montecarlosbm.com/fr/activity/des-roses-des-vents-solidaires-pour-la-croix-rouge-

monegasque 

 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 2 casinos dont 

le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, 30 restaurants dont 4 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. 

Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d’événements. La métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-

Carlo, la création de One Monte-Carlo et la nouvelle Place du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo l’expérience la plus 

exclusive en Europe. 
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