LE CONCEPT DU SWATCH ART PEACE HOTEL
Le Swatch Art Peace Hotel est conçu comme
l’un des points centraux de l’art contemporain à
Shanghai, la ville la plus dynamique et fascinante
de Chine. Son concept opérationnel unique marie
espace commercial, lieu d’exposition et résidence d’artistes où ces derniers peuvent vivre et
travailler.
Des artistes du monde entier sont sélectionnés
par un comité international et invités par Swatch
Group à vivre et travailler dans l’un des 18 ateliers
et appartements sur place. Une invitation constitue une opportunité unique pour ces artistes
issus d’une large gamme de disciplines créatives
de se rencontrer au quotidien, d’échanger des
idées et de travailler ensemble dans un environnement créatif extraordinaire.
Swatch travaille en étroite collaboration avec des
artistes depuis plus de trente ans. Le Swatch Art
Peace Hotel symbolise l’engagement toujours
plus important de Swatch pour soutenir les
artistes et leurs œuvres. Swatch aime l’art et
pense que les artistes et leurs messages, leur
liberté, leur énergie et leur implication contribuent
à rendre le monde meilleur.
Outre les ateliers d’artistes, le Swatch Art Peace
Hotel dispose de quatre suites à thèmes et
de chambres étonnantes, pouvant toutes être
utilisées pour des événements intimistes, des
rencontres avec la presse, des expositions ou
réservées à des invités de marque.
De superbes boutiques représentant trois des
plus emblématiques marques de Swatch Group
(Blancpain, Omega et, bien entendu, Swatch)
sont situées au rez-de-chaussée du Swatch
Art Peace Hotel. Chacune respecte l’exquise
architecture de ce bâtiment historique tout en
transmettant l’essence de sa marque.
LES ARTISTES
Le Swatch Art Peace Hotel propose un programme de résidence d’artistes unique, offrant
aux artistes chinois et du monde entier l’opportunité d’explorer la culture locale dans un cadre
privilégié.
Plus de 400 artistes de 51 pays différents ont
travaillé et vécu dans les ateliers et appartements
situés aux deuxième et troisième étages de
l’hôtel.
Les échanges et interactions entre les artistes de
passage sont toujours vivants et de nombreux
événements inspirants en sont issus. Ceci inclut
non seulement plusieurs collaborations entre
créateurs issus de différents corps artistiques
(sculpteurs et danseurs, écrivains et musiciens, et
bien d’autres), mais aussi les fructueux échanges
d’idées entre artistes chinois et occidentaux.
Les événements «open studio» encouragent la
communication entre les artistes, l’équipe de
direction, la communauté artistique locale et le
public. La variété de disciplines et de nationalités continue à croître tout comme les « traces »
laissées par les artistes sous forme de peintures,
sculptures, installations, photographies, vidéos,
œuvres sonores et bien plus encore.
Toutes les informations concernant les inscriptions
en ligne se trouvent sur notre site Internet.
www.swatch-art-peace-hotel.com

LE BÂTIMENT
Bâti en 1908 sous le nom de Palace Hotel, puis
connu sous ceux de Peace Hotel South Building
et aujourd’hui de Swatch Art Peace Hotel, il est
situé à la croisée de la Nanjing Road et du Bund
dans l’ancien quartier financier de Shanghai.
LE PROJET DE RESTAURATION
Le bâtiment du Swatch Art Peace Hotel jouit d’un
statut protégé en tant que monument culturel.
Approuvé en 2008, le projet a été conçu et mené
par Swatch Group. Swatch Group a choisi une
agence de design pour dessiner les plans de
l’intérieur du bâtiment et les travaux ont débuté la
même année.
Le projet repose sur les capacités d’experts
en préservation du patrimoine historique pour
s’assurer que l’histoire et le prestige de cet hôtel
reconnu comme un des monuments les plus
importants de Shanghai soient respectés. Ces
experts en restauration ont pu utiliser des documents et photographies d’archives pour guider
leurs travaux.
EMPLACEMENT
Le Swatch Art Peace Hotel est aujourd’hui aussi
important dans la ville que la Cinquième Avenue
peut l’être pour New York ou les Champs-Elysées
pour Paris, l’emblématique avenue s’étend sur
plus de 1,5 kilomètre, le long de la berge de la
rivière Huangpu. Ses cinquante-deux immeubles
du 19ème et du début du 20ème siècle étaient
autrefois au cœur des concessions étrangères.
La variété des styles architectur aux rappelle
les inspirations européennes du Romanesque,
Gothique, Renaissance et Baroque aux Néo-classique, Beaux-Arts et Art Déco (Shanghai possède
l’une des plus riches collections de bâtiments Art
Déco au monde). Aujourd’hui, le Bund accueille
des milliers de visiteurs chaque jour dans ses
monuments, restaurants, boutiques de luxe et
de mode, et les événements spéciaux en attirent
encore davantage.

ESPACE D’EXPOSITION ET ÉVÉNEMENTIEL
Le Swatch Art Peace Hotel offre un cadre privilégié pour toutes sortes d’événements d’exception. La salle d’exposition au premier étage
dispose d’une surface de presque 500 mètres
carrés. Cet espace constitue également un
environnement convivial pour des présentations
spéciales.
La galerie, un espace façon loft moderne situé
au cinquième étage est multifonction pour
présenter films, concerts et conférences ainsi que
des événements culturels ou commerciaux. Le
Swatch Art Peace Hotel propose également un
soutien logistique complet dans cet environnement artistique unique.
ACCÈS
PudongI nt’l Airport
50 km, 60 minutes en voiture
HongqiaoI nt’l Airport, Hongqiao Railway
Station
20 km, 30 minutes en voiture
Shanghai Railway Station
6 km, 15 minutes en voiture
Shanghai South Railway Station
15km, 25 minutes en voiture
ADDRESSE
23 East Nanjing Road (Bund 19 ) Shanghai
200002, China
Téléphone +86 21 2329 8500
Fax +86 21 2329 8511
www.swatch-art-peace-hotel.com

