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Cap sur la 16ème édition de la manifestation ART & VIN !
Par : -

Comme tous les étés depuis 16 ans, Art & Vin transforme les Domaines et Châteaux de la région
varoise en lieux de prestations artistiques. Cette manifestation, organisée par la Fédération des
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Vignerons Indépendants du Var, fait ainsi partie intégrante des évènements oenotouristiques en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Coups de projecteurs sur une édition qui s’annonce prometteuse !
L’architecture et le patrimoine à l’honneur
L’édition 2014 d’Art & Vin, qui se déroulera du 1er juillet au 31 août, sera placée sous le signe
de l’architecture et du patrimoine: richesse des châteaux et domaines qui recèlent des trésors
architecturaux inégalables mais aussi l’évocation de l’architecture urbaine et paysagère sous l'œil de
photographes comme David Dahan et Just Cage au Château Thuerry (Villecroze), Lambert Nicolas
et Tatiana Beaufils au Château Matheron (Vidauban), ou de peintres et sculpteurs comme Alejandro
Tobon et José Fernando Munoz au Château Saint-Martin à Taradeau.
Des artistes de renom
Cette année, pas moins de 48 artistes exposeront dans différents territoires du département. Parmi
eux, des artistes réputés, à l’instar du sculpteur Bernar Venet au Château d’Astros (Vidauban), des
artistes internationaux comme le peintre bolivien Alfredo Lopez au Château Mentone (Saint Antonin
du Var) ou encore un collectif colombien au Château Saint-Martin, présenté par la galerie « Lem Art
Gallery » de Luz Elena Montoya ; sans oublier des célébrités avec notamment Jean-Pierre Rivers, qui
présentera ses œuvres au domaine Saint-Hilaire.
Art & Vin, des rendez-vous toute l’année
Sa mission oenotouristique a amené la Fédération à développer également d’autres activités tout au
long de l’année. Parallèlement aux expositions estivales, les vignerons indépendants initient dans
leurs châteaux des rencontres ponctuelles:
-

Concerts, soirées théâtre, conte, danse.

-

Conférences à thème, balades dans les vignes, pique-niques vignerons…

-

Exposition « hors-saison ».

Pour tout savoir, un agenda de tous les évènements artistiques et oenotouristiques est en ligne sur le
site internet www.art-et-vin.net. A noter que l’ensemble des expositions sont tout public et gratuites.
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