Lori Park est une artiste multi media exposant en Europe, en Grande Bretagne, aux Etats Unis et en Afrique du Nord.
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PALAIS AZIZA AND SPA LANCE
L’EXPOSITION BI-ANNUELLE "LES
ARTISTES EN RESIDENCE" AVEC LA
COLLECTION D’ART DE LORI PARK.
Palais Aziza and Spa, le boutique hôtel de luxe à Marrakech, présente les
séries Artistes en résidence, une exposition d’art bi-annuelle qui met en
vedette des artistes reconnus Marocains et Internationaux. Pour ce lancement
sera présente l’artiste Américaine Lori PARK installée à Marrakech.
Lori Park est une artiste multi media exposant en Europe, en Grande
Bretagne, aux Etats Unis et en Afrique du Nord. Ses œuvres ont été
présentées dans des espaces internationaux de premier plan dont "Beyond
limits" avec Sotheby à Chatsworth House en Grande Bretagne; Spitafields
Public Art Program à Londres, au Musée de Marrakech ainsi qu’à La Biennale
de Marrakech. Ses œuvres font partie de la Collection Nationale de Grande
Bretagne, des collections du Roi Mohamed VI et de la princesse du Maroc
Lalla Meryem. De l’Asie à l’Amérique du Nord elles sont également présentes
dans des collections privées, publiques et de nombreuses grandes
entreprises. En 2016, Lori Park a reçu le "Trophée : Femme, Art et Climat" par le
Royaume du Maroc et le Programme de Développement des Nations Unies
durant la UNCOP22 .
LORI PARK : 10 YEARS PAST TO THE PRESENT – ŒUVRES MAITRESSES :
•

•

Ornant les jardins se trouvent, grandeur nature, les Sloughis, les
chevaux Arabes et la grandiose sculpture Blue Planet qui a reçu
un trophée durant l’exposition à la COP22.
La fascinante White Radiance figure – une parmi les séries des

•

•

•

10 sculptures de forme féminine qui ont été exposées au Musée
de Marrakech.
Une collection de panneaux texturés - technique mixte sur toile
évoque mouvement et énergie à travers la couleur et le haut
relief. Ces œuvres se retrouvent au lounge, au restaurant et au
salon Marocain avec la monumentale et impressionnante Tide "la
marée" où on retrouve indéniablement le sceau de l’artiste.
Les spirales métalliques flottantes ressemblant à un spécimen
organique encore indéfini, en référence à un organisme vivant ou
à une explosion d'énergie, sont suspendues aux dômes de
l'hôtel.
La collection des superbes cyanotypes - procédé photographique
monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un
tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan- reflétant le
changement environnemental dans 8 différents pays, peut être
visitée dans les couloirs du Spa.

L’exposition de Lori Park est ouverte au public au Palais Aziza and Spa du 2
décembre 2017 au 30 mai 2018. L'hôtel propose des visites guidées de
l’exposition et une rencontre personnelle avec l’artiste ainsi qu’ une visite de
son atelier peuvent être organisées à la demande.

OFFRE SPÉCIALE DE L’HOTEL POUR LES AMOUREUX DE L’ART:
Venez pour l'art et rester pour une détente au Palais Aziza and Spa: L'hôtel
propose actuellement un forfait idéal pour un week-end d’art et de détente.
Le forfait comprend une réduction de 10% pour les amoureux de l’art, le
transfert aller-retour pour l'aéroport, un service de bienvenue VIP ainsi qu'un
hammam-gommage traditionnel Marocain. (Termes et conditions applicables.)

Pour plus d'informations et des photos en haute résolution, veuillez contacter
Red City PR: patrick@redcitypr.com

Le Boutique hôtel de luxe Palais Aziza and Spa est un sanctuaire niché dans deux

hectares de jardins tropicaux luxuriants sur un terrain royal à quelques minutes
de la médina de Marrakech. Ce boutique hôtel 5 étoiles se compose de 28
chambres, suites, pavillons et villas joliment aménagés, d'un spa spacieux de 700
m² proposant des soins de signature Marocaine et des hammams traditionnels.
Palais Aziza and Spa met en avant un style et une personnalité uniques etpropose
un restaurant de choix avec son chef Mounir servant le meilleur de la cuisine
Marocaine et Internationale.
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