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« Mes printemps au Château de la Messardière »

Exposition du 20 juin 2013 au 27 octobre 2013
Exhibition from June 20th, 2013 to October 27th, 2013 

Peinture, sculpture, musique classique, jazz, littérature, cinéma,…
Le Château de la Messardière *****             à Saint-Tropez
présente, accompagne et soutient de nombreux talents artistiques.



Nicola Rosini di Santi

Troisième d'une fratrie de quatre enfants, Nicola Rosini di Santi

est né en 1959 dans un petit village d'El Mezziogiorno de l'Italie,

terre bénie des Arts, Santeramo in Colle.

Nicola grandit dans la capitale entre Belleville et Ménilmontant,

quartier bouillonnant de vie populaire et artistique. C'est là qu'il

a son premier choc artistique en découvrant l'atelier du célèbre

sculpteur Argentin Hugo Demarco. Il n'a alors qu'une dizaine

d'années. Il passe des heures dans le atelier que son père lui a

fabriqué dans la cour de l'immeuble parisien, révélant ainsi jour

après jour au travers de petites créations, une véritable vocation.

C'est aux côtés de son frère Peppino, dernier héritier des

grandes heures de la fonderie d'art, qu'il parfait ses connais-

sances du bronze. Il côtoie nombres d'artistes de renom avec

qui il partage de longues heures de créations.Nicola approchera

aussi la création de décors de théâtre et la composition musi-

cale comme percussionniste explorateur. Aujourd'hui, Nicola vit

et travaille dans un petit village provençal, s'enivrant de la lu-

mière où bien avant lui de grands maîtres y avaient percés la

magie. Nicola reste plus que jamais un artiste ouvert et à

l'écoute des battements de coeur du monde.

The third of a family of four children, Nicola Rosini di Santi

was born in 1959 in Santeramo in Colle, a little village in

one of the blessed lands of Art: Southern Italy. 

Nicola grew up in the French capital between Belleville and

Ménilmontant – a buzzing popular and artistic quarter. It

was here that heunderwenthis first artistic shock, when he

discovered the studio of the famous Argentinean sculptor

Hugo Demarco. Nicola was only about ten years old at the

time. He spent hours in the studio built by his father for

him in the courtyard of their Parisian building and day after

day, his little creations unveiled a genuine vocation. He

perfected his knowledge of bronze thanks to his brother

Peppino, the last heir to the great age of bronze casting.

He rubbed shoulders with a plethora of renowned artists,

with whom he spent many creative hours.Nicola also

touched on the world of theatre decors and musical

composition, as a freestyle percussionist. Today, helives

and works in a small Provencal village, revelling in the

quality of light whose magic was pierced by some of the

finest masters long before him. More than ever, Nicola is

an open-minded artist, attentive to the heartbeat of the

world. 

Je tiens à remercier sincèrement Alexandre

Durand-Viel pour le regard qu’il porte sur mon travail

et sur les Arts en général. Mes remerciements à

l’ensemble du personnel du Château de la Messar-

dière et tout particulièrement à ses deux concierges

Franck Pizza et Joël Rocha

I sincerely thank Alexandre Durand-Viel for his appre-

ciation of my work and the Arts in general. Thanks too

to the whole Château de la Messardière team and es-

pecially the two concierges, Franck Pizza and Joël

Rocha. 



Bienvenue dans la Galerie Victoire
du Château de la Messardière,

C’est un grand plaisir pour moi de vous proposer pendant

tout l’été et cet automne les œuvres si diverses de Nicola

Rosini di Santi et de vous faire découvrir les différentes

facettes de son travail d’artiste, vous que nous accueillons à

l’hôtel pour quelques jours… ou quelques heures tant au

Restaurant du Château – Les Trois Saisons qu’au Spa du

Château – Valmont & Cinq Mondes.

Depuis presque vingt ans, Nicola nous accompagne

indéfectiblement, toujours là, toujours discret, toujours

présent. Pendant des années son Neptune vous a accueilli

sur le parvis de l’hôtel : « L’âme de fond » (photo de droite)

située depuis maintenant plus de dix ans Boulevard du

Larvotto à Monaco. Nous avons également adoré aussi la

plénitude de ses statues monumentales et légères autour de

la piscine, sculptures qui sont de retour au château. Enfin, et

depuis quelques années, tant au Spa que dans notre hall de

réception, la grâce de ses tables de verre nous émerveille au

quotidien. 

Aujourd’hui, il est plus que temps que Nicola passe de

l’ombre à la lumière, ce qu’au demeurant il n’apprécie pas

forcément. Aussi, n’hésitez pas à demander à le rencontrer.

Bien qu’il vive en famille sur les hauteurs de Cannes, il

essaiera autant que possible d’être disponible et partager

avec vous la vision de son travail exceptionnel. Plus proche,

notre équipe de conciergerie est à votre disposition si vous

souhaitez plus de renseignements. Profitez-en…

Bonne visite

Welcome to Château de la
Messardière's "Galerie Victoire" 

art gallery,

It's a great pleasure for me to present the very varied work

of Nicola Rosini di Santi throughout summer and autumn and

allow you to discover the many facets of his artistic creativity

during your stay at the hotel, whether you're here for a few

days, or simply spending a few hours at Les TroisSaisons

Château Restaurant or the Château Spa, partnered by Val-

mont &CinqMondes.

Ever-present and ever-discreet, Nicola has been accompa-

nying us unfailingly for nearly 20 years now. For years, his

Neptune welcomed you on the hotel esplanade: "L’âme de

fond" (right-hand photo) has been exhibited on Boulevard du

Larvotto in Monaco for the last 10 years. We also love the

plenitude of the monumental and airy statues set around the

pool; as you will see, Nicola's sculptures are making a big

comeback this year. Last but not least, his graceful tables

have been adorning the Spa and lobby for several years now

and continue to enchant us every day. 

It is more than time for Nicola to step into the limelight, which

is not necessarily what he likes best! So please don't hesitate

to ask to meet him. Although he lives with his family on the

heights of Cannes, he will do his best to be available and

share his exceptional artistic vision with you. Nearer home,

our concierge team is at hand if you would like more details,

so please don't hesitate.  

Enjoy your visit.

Alexandre DuRAND-VIEL

Directeur Général / General Manager

Editorial



Depuis 20 ans, Nicola Rosini Di Santi et le

Château de la Messardière partagent une

complicité artistique riche en émotions fortes.

Peintre, sculpteur, designer, dans son travail il

excelle à brouiller les pistes, à mêler les registres,

les matériaux : le bronze et le verre, le marbre,

des pneus dans ses dernières oeuvres encore

inédites, qu’il peaufine dans le secret de son

atelier.

Au Château de la Messardière, ses tables

basses en verre font merveille, dans tout l’éclat

de leur luminosité.

Le Château de la Messardière est un vrai trait

d’union entre le temps qui passe, le temps qui

est et le temps qui sera... déjà 20 ans se sont

écoulés. Quand Alexandre Durand-Viel, son

Directeur Général m’a proposé une nouvelle

exposition au château, comme suspendu au

temps, ce lien est devenu une sorte de

métronome intemporel.

« En toute chose, les extrêmes sont rares...»

disait Platon. Ici, au Domaine de la Messardière,

nous touchons une extrême douceur de vivre,

de nourriture de l’esprit, du corps et du coeur.

Ce lieu vous donne à vous surpasser pour don-

ner le meilleur, voilà ce que j'essaye de faire

depuis plus de trente ans.

Seuls repères à ce temps insaisissable, mes

oeuvres qui ponctuent comme autant de

printemps, ce renouveau qui me porte vers

toujours plus de créations. Ainsi, cette exposition

dans ce lieu magique, s’appelle :

« Mes printemps au Château de la Messardière »

Nicola Rosini di Santi and Château de la Mes-

sardière have been living a passionate love story

with art for the last 20 years. 

This painter, sculptor and designer excels in

troubling the spectator and mixing genres and

materials such as  bronze, glass, marble and

even tyres in his latest, yet-to-be exhibited

works. 

His light-reflecting glass coffee tables offer a

wonderful addition to Château de la Messar-

dière's decor. 

Château de la Messardière throws bridges bet-

ween passing time, time that is and time that will

be… And it's already been 20 years. When Ge-

neral Manager Alexandre Durand-Viel suggested

a new exhibition at the Château, this bridge be-

came a kind of timeless metronome – something

suspended in time. 

"In all things, extremes are rare" said Plato. But

Château de la Messardièredoes touch on the ex-

treme in terms ofquality of life and food for the

soul, body and heart. This place invites you to

excel, to give your very best and that's what I've

been striving to do for over 30 years.

Like landmarks along this ungraspable passage

of time, like the advent of spring every year, my

worksmark the renewal that hoists me to ever-

greater creativity. That's why my exhibition in this

magical place is entitled 

"My Springtimes at Château de la Messardière". 



Plusieurs époques sont représentées dans cette exposition :

les cabanes de pêcheurs, les pêcheurs, hommes échassiers figuratifs puis filiformes,

veilleurs et bambous.

Several eras are represented in the exhibition : fishermen's huts, fishermen, figurative

men on stilts and thin men, watchmen and bamboo.



L’univers du mouvement absolu, la

fragilité.

Du mouvement dans l’espace, le style

caractéristique de Nicola Rosini Di Santi

a déjà fait sensation aux quatre coins du

monde, de New-York à Hong-Kong, en

passant par Londres et Dubaï.

The world of absolute movement and

fragility.

Nicola Rosini Di Santi's characteristic

movements in space have already crea-

ted a stir in the four corners of the world,

from New York to Hong Kong, London

and Dubai.



Mobilier Furniture

«Mobilier intemporel, 

baroque, contemporain»

"Timeless, Baroque and

Contemporary furniture"

Souvent j’observe et j'écoute toutes ces matières me parler de

leur amour infini des unes envers les autres et moi face à tant

de beauté, je suis comme un modeste chef d’orchestre fasciné

et façonnant, ciselant, gravant, modelant et créant des oeuvres

profondes, transparentes, légères et fortes, enfin aussi belles

que vous puissiez être au plus profond de vous-même.

I often observe and listen to all these materials talking to me

about their infinite love for each other. In the face of such beauty,

I am like a modest and fascinated conductor modelling, carving,

engraving and creating works that are profound, transparent,

light and powerful – and as beautiful as one can be in one's

deepest heart.



Peintures Paintings

Ma peinture est le fruit d’un long travail de réflexions sur notre

époque. un travail conceptuel d’une compréhension universelle.

A travers cette peinture, je travaille le fractal, la mathématique

des algorithmes, dessiné sur la gomme comme des motifs hié-

roglyphes d’un temps inconnu ou d’une époque improbable.

Voici ma vision ethnique et contemporaine du graphisme pneu-

matique.

My paintings are the fruit of lengthy reflection on our era. They

are conceptual, but universally understandable. Through them,

I work on fractals and algorithms that I draw on the lacquer like

hieroglyphs from an unknown time or an improbable age. 

This is my ethnic and contemporary vision of pneumatic

graphics. 



Bijoux : Sculptures à porter

Jewellery–Wearable Sculptures

Objets de parure, ils sont la transposition précieuse et intime, des oeuvres de Nicola

Rosini Di Santi.

These adornments are a precious and intimate transposition of the works of Nicola

Rosini Di Santi. 
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Exposition permanente des oeuvres / Permanent exhibition

Di Santi Art Gallery

17 rue Macé - 06400 Cannes
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www.disantiartgallery.com
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