RIVA TROPHY - 170th ANNIVERSARY 1842-2012
Principato di Monaco, 8 Juin 2012
Monaco Boat Service - la prestigieuse entreprise de la famille Riva, originaire de la Principauté de
Monaco – aujourd’hui “dirigée” par Lia Riva Ferrarese – célèbre à la fois les 170 ans du chantier
naval Riva, les 50 ans de l’Aquarama et les 90 ans de l’Ingénieur Carlo Riva, le tout avec une édition
spéciale du traditionnel et très attendu Trophée Riva : événement exclusif réservé aux Armateurs
Riva.
La compétition débutera le vendredi 29 juin, sur le port de Monte-Carlo, pour se diriger vers Saint
Tropez, avec une soirée dans le cadre magnifique de la digue du vieux port qui accueillera, pour
l’occasion, des Armateurs venus du monde entier, qui viendront admirer en avant-première le nouveau Riva 63’ Virtus ; puis, le lendemain, ils continueront la fête en “testant” le bateau sur la mer,
un plaisir qui sera réservé à tous les invités. En collaboration avec FERRETTI GROUP.
Samedi 30 juin, retour à la Principauté où se déroulera le prestigieux dîner de gala “Beautiful
Sixties” au Monte-Carlo Beach, véritable institution de la Société des Bains de Mer depuis 1940. Ce
sera l’occasion de fêter le 50ème anniversaire de l’Aquarama et les superbes 90 ans de l’Ingénieur
Carlo Riva.
Ses employés ont dit et écrit à propos de leur patron : “Avec l’ingénieur Carlo, on grandissait jour
après jour, avec la possibilité de suivre les résultats et les changements, jusqu’à participer, non sans
fierté, à la sortie du produit ”.
Enfin, dimanche 1er juillet, on assistera à la “Parade des Aquarama”, un long défilé devant le
Yacht Club de Monaco, conduit par le créateur Carlo Riva à bord de son mythique LI.PI.CAR.
Monaco Boat Service, organisateur de l’événement prévoit la participation d’une trentaine d’Aquarama venus de toute l’Europe pour rendre hommage à l’icône du chanter naval et de la Dolce Vita
sur la Côte d’Azur ; parmi lesquels, le mythique Super Aquarama “Zoom” qui avait obtenu la deuxième place absolue lors du Marathon de l’Offshore, la plus longue et épuisante course de haute
mer du monde entre Londres et Monte Carlo et le Tritone Special, le seul bateau Riva construit sur
mesure en un seul exemplaire pour le Comte Roncoroni, à l’époque propriétaire du cheval Ribot.
Grâce à la qualité exceptionnelle, au soin accordé aux détails et au choix des matériaux utilisés, les
bateaux Riva ont été choisis par des rois, des reines, des princesses, des sultans des acteurs, des
champions sportifs, des célébrités, des membres de la jet-set internationale, des hommes d’affaires. Parmi les plus grands ayant possédé un Riva, nous pouvons citer Brigitte Bardot, Sophia Loren,
le Prince Rainier, Aristote Onassis, le Roi Hussein de Jordanie, le Shah de Perse, et tant d’autres.

Aujourd’hui encore, des célébrités, d’importants hommes d’affaires, des entrepreneurs du monde entier, de grands stylistes, ne peuvent résister au charme d’un Riva. Dans ce lieu, symbole de
Dolce Vita sur la Côte d’Azur, naît en 1959, le Monaco Boat Service, avec son célèbre tunnel, d’une
capacité d’environ 100 coques Riva, creusé pendant deux ans dans la pierre, sous le célèbre Palais
Grimaldi.
Les célébrations se termineront le dimanche 1er juillet avec la remise des prix du “Trophée Riva
2012”, qui retrouve l’esprit compétitif de l’ambitieux ancêtre Serafino Riva, au cours de trois journées pleines de défis maritimes, comme, par exemple, la course de régularité ou encore la course
de l’élégance. Cette dernière, notamment, sera récompensée par un jury d’experts internationaux,
qui élira l’embarcation qui aura su interpréter, mieux que toute autre, le thème “Be Beautiful such
as your Aquarama”.
A l’occasion de ces anniversaires, MONACO BOAT SERVICE signe des partenariats avec de prestigieuses entreprises, également connues pour leur élégance et leur tradition.
VHERNIER
Pour l’occasion, Vhernier a réalisé en édition limitée spéciale : le collier et le pendentif Calla en or
et turquoise, ainsi que les boucles d’oreilles Vague proposées dans plusieurs variantes : en or blanc,
turquoise ou Pernambouc, une association chromatique gagnante qui évoque bien sûr la mer. Des
bijoux uniques, travaillés à la main par les artisans les plus doués et dont les formes rappellent les
courants artistiques modernes et contemporains qui représentent le patrimoine intellectuel de la
société.
Ce sont la passion et la création qui caractérisent le partenariat entre Vhernier et Riva, tous deux
synonymes de luxe sobre et élégant, mais aussi excessif, capable de donner naissance à de petits
chefs-d’œuvre de l’orfèvrerie au design marin innovant. Les bijoux Vhernier seront en vente exclusive aux “Pièces détachées” de la toute nouvelle boutique de Monaco Boat Service.

RIVA présente « OUT OF THE BLUE », la première exposition de Blue and Joy à Monte-Carlo. Blue
and Joy est la création d’un couple d’artistes italiens basés à Berlin. Fabio La Fauci et Daniele Sigalot
ont uni leurs forces fin 2005 et depuis lors ils ont étendu la notoriété de leur immense projet de
médias.
Fauci et Sigalot associent différents médias, de la vidéo à la mosaïque, du dessin à la peinture, pour
créer un miroir esthétique de notre temps. L’exposition est organisée dans le cadre des célébrations
du 170ème anniversaire de Riva et se tiendra à la fois à Saint-Tropez et à Monte-Carlo. Rassemblant plus de vingt des œuvres les plus récentes des artistes, l’exposition comprend la « Collection
d’impressions » célébrant l’univers Riva et les personnages principaux de leur projet : Blue and Joy.
Les œuvres appartenant à ces collections sont des reproductions géantes d’impressions sur aluminium. Un matériau et une technique que les 2 artistes ont appris à maitriser au cours des dernières
années et qui sont déjà devenus une de leur marque les plus identifiables.
De nouvelles vitrines importantes seront également exposées comme les toutes nouvelles « Collection Fragile » et « Collection Code-Morse », les deux premières étapes que le duo italien a suivies
pour se diriger dans une direction qui s’éloigne de leur monde doux-amer blueandjoyesque.
Fabio La Fauci (Milan 1977) et Daniele Sigalot (Rome 1976) vivent et travaillent à Berlin où ils ont
ouvert leur atelier, La Pizzeria.
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