E DE PRESSE
COMMUNIQUE
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MARRAKECH 2015
MIS A L'HONNEUR AUX SOFITEL MARRAKECH PALAIS
IMPERIAL ET LOUNGE & SPA

Marrakech, le 4 décembre 2015 – Pour la 8ème année consécutive, le Sofitel Marrakech
Palais Impérial et Lounge & Spa sont partenaires du Festival International du Film, rendezvous phare du 7ème Art dans le monde Arabe et le continent africain, qui aura lieu du 4 au
12 décembre 2015.
Découvrez un programme exclusif tourné autour de cet événement culturel incontournable.
Le Festival International du Film de Marrakech 2015 met cette année à l'honneur la
cinématographie canadienne avec Monsieur Francis Ford Coppola en tant que Président du
Jury de l'Etoile d'or.

LA NUIT BY SOFITEL, SOIREE OFFICIELLE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Le 4 décembre, le Sofitel Marrakech Palais Impérial aura l’honneur d’accueillir la soirée
officielle d’ouverture du Festival sous le signe « LA NUIT BY SOFITEL ». Ce concept de
soirées s’adresse aux voyageurs cosmopolites et adeptes de nouvelles expériences, alliant
à la perfection les trois piliers de Sofitel qui sont la Culture, le Design et la Gastronomie. Ces
soirées qui ont lieux lors d’événements culturels internationaux de prestige, comme les
festivals de cinéma, sont imaginées dans une scénographie au design élégant. Les 1200
invités auront l’occasion de découvrir cette première expérience multi sensorielle à travers
les différents espaces de l'hôtel et de ses jardins avec en programmation musicale le DJ
marocain Cut Killer ou encore le groupe live international Vicious Circle. Des cocktails
spécialement réalisés pour l’occasion seront servis aux invités pour illustrer le troisième
pilier avec la mixologie. Hamid Bentahar, Vice-Président des Opérations Accor Luxury &
Upscale Brands Africa & Indian Ocean, accueillera les membres du jury, stars
internationales et figures emblématiques de cette 15e édition dédiée au cinéma canadien.

SOFITEL PRESENTE UN PROGRAMME CULTUREL COMPLET

LE CANADA pays à l’honneur du Festival du Film de Marrakech 2015
Après le Japon en 2014, c’est au tour du Canada d’être mis à l’honneur.
Né en 1897, le cinéma canadien est aujourd'hui reconnu dans le monde entier grâce à ces
talentueux réalisateurs (David Cronenberg, James Cameron, Paul Haggis, Guy Maddin ou
Sarah Polley ) et acteurs (Jim Carrey, Donald Sutherland ou Ryan Gosling…).
Le cinéma québécois a su trouver sa place du point de vue culturel et a également su
développer sa propre identité grâce à la "pluralité linguistique et ethnique" ainsi qu'à un
"développement cinématographique porté notamment par le documentaire".

En rendant hommage au cinéma canadien, le 15ème Festival du Film de Marrakech
"propose un voyage dans un continent cinématographique, un plaisir esthétique et
intellectuel au grand bonheur des cinéphiles marocains et internationaux".

CHRISTOPHE GUILLARME, créateur de mode pour le plaisir des festivaliers
Christophe Guillarmé proposera ses collections dans son dressing accompagné de la
joaillerie Mounier & Bouvard et de Carmen Steffens pour les chaussures et pochettes
installé dans une suite Opéra du Sofitel Marrakech Palais Impérial du 04 au 12 décembre
2015 dans le cadre du 15ème Festival International du Film de Marrakech.
Une maxi robe aux coloris pastels déclinée en color block, du blanc théâtral pour un
fourreau en faille de soie dont la taille est rehaussée de cristaux ou une mini robe de
dentelle en relief sauront ravir les festivalières résidentes de l’hôtel pour le Tapis Rouge.

Sur rendez-vous : Suite Christophe Guillarmé - Sofitel Marrakech Palais Imperial –
+33 6 03 96 04 55 - 00212 6 24 59 97 70 – presse@guillarme.fr

EXPOSITION DE L’ARTISTE OGGO
Du 1er décembre au 30 janvier, l'Art Lounge du Sofitel Marrakech Lounge and Spa met en
avant l'exposition de l'artiste OGGO "New Bled", en association avec la galerie Design and
Cook.
Alain est né à Tours (France) le 6 Juillet 1966. Après avoir étudié à Paris, il obtient son
diplôme d’opticien et consacre ses premiers salaires dans la peinture. Il achète toiles,
pinceaux, tubes, papiers, ciseaux....et Alain devient alors l’artiste Oggo. Une escapade à
Marrakech influencera sa peinture, Oggo envouté par la ville rouge décide d’y prolonger son
séjour découvrant les arcanes de la médina riche en couleurs et en senteurs.
Nous assistons à une joyeuse présence de vie dans ces œuvres colorées,

femmes,

hommes animaux et plantes cohabitent au milieu de symboles et autres secrets.
On parle d’expression figurative, il choisit le faciès humain comme clef de représentation
d’émotions et de sentiments de manière physique et bien lisible, transpirant cette vie dure et
authentique teintée d’humour.
Ces peintures sont à examiner attentivement pour en déchiffrer l’histoire.
C’est joyeux comme une fête de village et elles transmettent une joie, une exceptionnelle
puissance vitale, les couleurs sont mixées d une puissante élégance, un rendez vous
d'éclats de lumières, une peinture a l’avant garde de la figuration libre au Maroc,
extrêmement soignée dans ces détails et techniquement très innovant les œuvres d’OGGO
confirment l’originalité d un artiste qui sait parfaitement rythmer cette farandole beldi avec
humour et poésie.

*****
Sofitel Marrakech Palais Imperial :
Découvrir le charme authentique de Marrakech, la ville impériale aux orgueilleuses murailles rouges a su
inspirer tous les rêves, sans jamais rien perdre de son authenticité. C’est l’occasion de découvrir ses
merveilles tout en se blottissant dans les voluptés d’un palais. Érigé au milieu d’un luxuriant jardin, le
Sofitel Marrakech Palais Imperial charme tous les amoureux en quête d’une adresse prestigieuse dans la
ville rouge.
Sofitel Marrakech Lounge & Spa :
Retomber amoureux à Marrakech, la Citée ocre, sans cesse en effervescence, vibrante et contemporaine.
Conçu dans un style andalou résolument contemporain, Le Sofitel Marrakech Lounge & Spa est un
espace de calme et de volupté voué à l’épanouissement de tous vos sens, en toute intimité.

*****
Sofitel, l’élégance française déclinée à l’international
Sofitel est la seule marque française d'hôtels de luxe présente sur cinq continents, avec 120 adresses
dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Les hôtels et les résidences Sofitel répondent aux
besoins des clients modernes, plus exigeants, esthètes aux multiples facettes, amoureux de qualité et
d’excellence. Qu’il soit situé au cœur d’une grande ville comme Paris, Londres, New York, Shanghai ou
Pékin, ou niché dans un paysage bucolique du Maroc, d’Égypte, de Polynésie française ou de Thaïlande,
chaque établissement Sofitel propose une expérience authentique de « l'art de vivre » à la française.
Sofitel Legend et Sofitel SO sont deux labels qui nourrissent la marque.
Les hôtels Sofitel Legend sont à eux seuls des destinations, des joyaux uniques et très souvent des
bâtiments classés mythiques et centenaires : Sofitel Legend Metropole Hanoi, Sofitel Legend The Grand
Amsterdam, Sofitel Legend Old Cataract Aswan.
Les hôtels Sofitel SO sont de nouveaux « boutiques hôtels » centrés sur le design contemporain. Ils sont
conçus par des architectes de renom ou leur stylisme est confié à une signature internationale issue de la
mode, des arts ou du design : Sofitel So Mauritius Bel Ombre, Sofitel So Bangkok

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com
Découvrez Le Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.leclub.com

