
 
 
 

Bruxelles et l’Hotel Amigo accueillent Peter Lindbergh 

 

La Ville de Bruxelles accueille du 15 décembre 2022 au 14 mai 2023, l’exposition 
posthume de Peter Lindbergh, maître de la photographie, Untold Stories à l’espace 

Vanderborght. À quelques pas de là, l’Amigo permet à ses clients de 
poursuivre l’expérience Peter Lindbergh dans une suite éphémère, 

spécialement aménagée avec les œuvres de l’artiste. 
           

  

 

 

 

 

 

 



Hommage à Peter Lindbergh 

 

Après être passée dans plusieurs villes européennes, Bruxelles sera la première capitale européenne 

qui mettra à l’honneur Peter Lindbergh, un artiste dont les œuvres l’ont inscrit parmi les plus grands 

photographes contemporains. Cette rétrospective, qui lui rend hommage, est l’expression d’une 

vision artistique qui s’est construite et nourrie en quatre décennies de travail, de rencontres et de 

création. Pendant trois ans, Lindbergh passe ses nuits à rechercher, éditer et assembler des images 

pour offrir de nouvelles interprétations et créer la surprise. Ces inédits, photos, vidéos et grands 

formats, investiront, pour une durée de quatre mois, les salles de l’espace Vanderborght à Bruxelles, 

grâce à l’implication et au soutien de la ville et à la collaboration de la Peter Lindbergh Foundation. 

L’Hotel Amigo, véritable acteur au service de la beauté, de l’excellence et de la culture, a créé une 

vitrine pour rendre hommage au travail et à l’empreinte de Lindbergh.. 

 

Un artiste d’exception pour une suite éphémère 

 

Pendant toute la durée de l’exposition, Untold Stories, l’Hotel Amigo proposera à sa clientèle une 

suite éphémère en hommage à un artiste dont l’œuvre donne parfaitement la réplique à l’univers 

Rocco Forte. Des œuvres d’art authentiques ont été soigneusement sélectionnées et orneront les 

cimaises. Jean Reno, Jeanne Moreau ou Isabella Rossellini, sont autant de stars qui ont posé devant 

l’objectif du célèbre photographe. Les hôtes découvriront également un livre-coffret « Histoires 

inédites », un marque-page et quelques cartes postales représentant une œuvre de Peter Lindbergh. 

Une expérience qui permettra de véritablement s’imprégner du génie de l’artiste dans un cadre qui 

décline l’excellence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocco Forte Hotels  

 

Fondé par Sir Rocco Forte et sa sœur Olga Polizzi en 1996, Rocco Forte Hotels est une collection 

de 14 hôtels et resorts. Tous les hôtels sont des points de repère, anciens et nouveaux, qui occupent 

des bâtiments magnifiques dans des lieux exceptionnels. Dirigés par une famille qui travaille dans 

le secteur de l'hôtellerie depuis quatre générations, les hôtels sont unis par leur approche distinctive 

du service, ce qui permet aux clients de découvrir le meilleur des villes et des régions environnantes. 

Les hôtels Rocco Forte comprennent : Hotel de la Ville, Hotel de Russie et Rocco Forte House, 

Rome ; Hotel Savoy, Florence ; Verdura Resort, Rocco Forte Private Villas et Villa Igiea, Sicile ; 

Masseria Torre Maizza, Pouilles ; The Balmoral, Edimbourg ; Brown's Hotel, Londres ; The 

Charles Hotel, Munich ; Hotel de Rome, Berlin ; Hotel Amigo, Bruxelles et Hotel Astoria, St 

Petersbourg.  

Ouvertures futures : The Carlton Milan, 2024 ; Rocco Forte House Milan, 2024. 

www.roccofortehotels.com 

 

Media Enquiries 

Hotel Amigo: Caroline Devos, Brainstorming, PR & Communication Agency 

Email : caroline@brain-storming.be  

 

Hotel Amigo: Laura Sahin, PR & Marketing Executive Hotel Amigo Brussels  

Email : lsahin@roccofortehotels.com  

 

http://www.roccofortehotels.com/

