
Art Party du 13 décembre 2018 : 
les meilleurs artistes de Puerto Rico 

présents à St Barthélemy

Art Party : l’art contemporain à l’honneur 
sur l’île de St Barthélemy

Bobby Cruz, Naimar Ramirez et Carlos Davila Rinaldi 
exposeront aux côtés de 14 artistes locaux

Les îles de Saint Barthélemy et Puerto Rico sont 
différentes sur bien des aspects mais elles partagent 
un point commun : une même vitalité créatrice. Le fait 
d’avoir subi des phénomènes naturels traumatisants, 
Irma pour l’une et Maria pour l’autre, y est sans doute 
pour beaucoup, même si ce dynamisme artistique 
est un peu plus ancien et expliqué par d’autres 
similitudes : réseaux d’artistes locaux de qualité et 
quantité suffisantes pour nourrir une concurrence 
saine et stimulante, proximité du marché américain, 
amateur et sophistiqué,..

Cette proximité sera mise en avant lors de la 
prochaine Art Party organisée à l’hôtel Christopher 
à St Barthélemy le 13 décembre prochain. Trois des 
meilleurs artistes portoricains, identifiés grâce à la 
galerie Petrus de San Juan, participeront aux côtés 
de 14 artistes locaux. Tradewind Aviation joue le 
rôle de passerelle entre les deux îles en prenant à 
sa charge leur transport. Le Comité du Tourisme de 
St Barthélemy et l’hôtel Christopher, co-organisateur 
de l’événement avec l’association Artists of St Barth, 
prennent à leur charge le transport des oeuvres et 
l’accueil des artistes.

Créées par l’association Artists of St Barth en 2015, les “Art Party” sont rapidement devenues 
des soirées incontournables de l’île de St Barthélemy, petit joyau des Caraïbes reconnu pour son 
exclusivité. Le concept ? Exposer des artistes locaux - peintres, sculpteurs, photographes… dans 
des lieux magiques de l’île, pour découvrir St Barthélemy autrement, à travers son patrimoine 
et sa richesse culturelle. Le 13 décembre prochain se tiendra la 21ème Art Party au Christopher 
St Barth, un hôtel 5 étoiles emblématique de l’île, connu pour son cadre exceptionnel face à 
l’océan…



 Vit et travaille actuellement à Porto Rico. En 1979, 
a participé au programme d’apprentissage GLCA à 
New York avec Robert Stackhouse et Louis Liberman. 
Diplômé de l’Université DePauw en 1980 avec 
une licence en arts libéraux. Présent à la Galeria 
Luigi Marrozzini jusqu’au milieu des années 90, où 
il bénéficie de 4 expositions individuelles qui le 
positionnent sur la scène artistique locale. En 1990, 
il a été sélectionné pour l’exposition itinérante New 
Art de Porto Rico organisée par le Springfield Art 
Museum. Professeur de peinture à la Escuela de Artes 
Plasticas de San Juan pendant 2 ans à la fin des années 
90. En mai 2012, a présenté un sondage en milieu de 
carrière intitulé «Only Essence Remains» au Museo 
las Americas, dans le vieux San Juan; organisée par 
William Stover. A exposé à de nombreuses reprises 
sur le plan local et international, et fait partie de 
diverses grandes collections privées et publiques. Ces 
dernières années, il a participé à divers salons d’art 
internationaux, notamment SCOPE et PhotoMiami.

Carlos Dávila Rinaldi

Bobby Cruz

 Peintre, sculpteur, dessinateur et créateur 
d’installations. Obtient en 2008 un baccalauréat en 
peinture de la Escuela de Artes Plásticas à Porto Rico. 
Au cours de sa carrière d’artiste, il a participé à de 
nombreuses expositions de groupe dans diverses 
galeries de l’île et son travail a été exposé dans des 
foires d’art contemporain aux États-Unis. Sa première 
exposition personnelle a eu lieu en 2009. Cruz porte 
la peinture à un autre niveau, laissant une marque 
avec son style particulier, s’exprimant au-delà de la 
toile. Il est reconnu pour ses peintures colorées de 
bicyclettes et de voitures classiques aux coups de 
peinture linéaires et saillants. Il travaille également 
la sculpture, conservant toujours son discours en 
utilisant des objets de grande consommation et 
recyclables. L’artiste révèle son enthousiasme pour la 
collection d’objets pour animaux de compagnie et les 
transforme, grâce à son travail, en nouveaux objest 
de collection. L’année dernière, Cruz a reçu la bourse 
Beca Lexus pour artistes.

 Artiste multidisciplinaire qui travaille principalement 
avec et sur le papier et oscille entre photographie et 
sculpture. Diplômée en 2011 de l’Université de Porto 
Rico avec un baccalauréat en design environnemental 
et en photographie, elle a également obtenu un MFA en 
photographie en 2013 du Savannah College of Art and 
Design. Ses intérêts artistiques se situent dans l’espace 
qui s’ouvre entre les concepts d’image et d’objet, ainsi 
que dans les traductions visuelles qui se produisent 
lorsque le visible entre en collision avec le tactile. 
Cela conduit à travailler de manière indépendante du 
médium, sans techniques trop structurées et avec des 
résultats différents. Ramírez a exposé individuellement 
et collectivement dans des galeries et des musées sur 
la côte est des États-Unis et à Porto Rico. En 2016, elle 
a été l’une des récipiendaires de la subvention Lexus 
pour artistes.

Naimar Ramírez



À propos d’Artists of St Barth

L’association regroupe un total de près de 50 artistes et a pour objectif de 
promouvoir la création artistique à Saint Barthélemy. Outre les Art Parties 
dans les hôtels, elle organise des Art Tastings dans les villas de l’île, gère une 
galerie à Saint Jean chez Pati de St Barth et anime une Art School avec Eden 

Rock Villa Rental.

À propos du Comité du Tourisme de St Barthélemy

Le CTTSB souhaite donner à l’art un rôle-clé pour le développement d’un 
tourisme de qualité et à l’île de Saint Barthélemy une position exemplaire en 

la matière pour l’ensemble des Caraïbes.

À propos de Tradewind Aviation

 Tradewind Aviation a été fondé en 2001 sur un principe de base : chaque 
vol mérite un avion, un équipage et un service de la plus haute qualité. 
Basé à Oxford, dans le Connecticut, et disposant de bases opérationnelles 
à l’aéroport de Westchester County à New York et à l’aéroport international 
de San Juan à Porto Rico, Tradewind propose des vols charters privés à la 
demande et un service de «navettes» programmé dans toutes les régions 

des États-Unis et des Caraïbes.

À propos de l’hôtel Christopher St Barth

 L’hôtel Christopher 5* est situé au cœur d’un jardin tropical. Il dispose de 
42 chambres et suites, de 2 restaurants, d’un Spa Sisley et d’une piscine à 
débordement autour de laquelle sont exposées les oeuvres. Pendant toute la 

soirée, des plats seront proposés par le chef français Nicolas Tissier.
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