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Var

Lart et le vin s'unissent pour
le meilleur et pour Tété...
La seizième édition d'Art & Vin, organisée par les vignerons indépendants du departement,
se déroulera du 1er juillet au 31 août dans près de quarante domaines varois
ne tete du gout et des
\cux C est par ces
mots que les organisa
leurs de la seizieme èdition du
rendez\ous \rt &Vm ont présente l'événement qui prendra
ses quartiers dans plus de qua
rante domaines viticoles pour
la plupart varois cet ète (du
1e juillet au 31 août)
Organise par la Fèderation des
Vignerons indépendants du Var
ce rendezvous devenu incon
tournable ravira amateurs d'art
et fins palais, étroitement lies
par ce qu ils appellent I amour
du patrimoine
Architecture et patrimoine
c est d ailleurs le thème
comme I an dernier de la manifestation version 2014
Presents, récemment au domaine des Terres de bamt-Hilaire a Ollieres plusieurs artistes tt propriete es de vignes
avaient fait le déplacement
pour I annonce de I èvenement
Parmi eux I ancien rugbyman
Jean Pierre Ri\ es reconverti
artiste et qui exposera onze dc
ses sculptures sur le domaine
tenu par la famille Burel depuis
2002
< !\ous avons besoin de supports
de partager insistait d ailleurs
l'ancien troisieme ligne Cest
très important

U

Bernar Venet en
vad«tt0 à Vidauban
< Le vin fait partie du patrimoine
et i! faut ètre un peu artiste pour
faire du nn expliquait quant a
lui Matthieu De Wulf president
de la fèderation des Vignerons
et proprietaire du domaine du
las D Esclans a La Motte qui
accueilleraletravail de la peintre Pla Amdi On ne fait pas ca
pour largent fi y a des artistes
tres connus qui viennent exposer
et dautres en quëte de recon
naissance En genéral ils sont

Les participants

Artistes et propriétaires viticoles s'étaient donne rendez-vous au domaine des Terres de
Saint-Hilaire pour la présentation de la seizième édition du rendez-vous Art & Vin.
(Photo Frank Muller)

tres contents c est un moyen de
se faire connaître » Pour cette
èdition une quarantaine de vignobles ont repondu a I appel
tandis qu'une soixantaine d artistes s exposeront aux quatre
coms du Var jusqu d Nice et
Manosque pour les plus lointains Sculptures a I image des
œuvres dc Bernar Vtnet au chateau d Astres a Vidauban peintures photographies ccrami
gues collages gravures street
art il y en aura pour tous les
goûts durant ces deux mois
d èxposition temporaire i
Les œuvres prendront place en
interieur et en èxterieur dans
ces lieux ou la vedette le vin
ne laisse habituellement la

Les artistes, dont Jean-Pierre Rives (ici en bleu), ont repondu presents pour cette 16e èdition.

place a personne ll faudra
pourtant que chacun mette un
peu d eau dans son vin afin
que cohabitent œuvres d art
créées par I homme et celles
dc la nature Maîs nul doute
que I entente sera cordiale
pour le plus grand plaisir des
clients
On veut que Ses visiteurs soient
bien qu ils decout rent quelque
chose que tout ie monde v trouve
son compte ajoute Matthieu De

VVulf Les altistes exposent les
clients découvrent et dégustent
Avec la bouche donc maîs
aussi avec les yeux
C.L.

Savoir +
Retros ez les date* ct horaires des vernissages
les nformations sur les domaines les artistes
sur

www art el jm net

ou

sur

AWA facebook com ArtVin^ gneronslndepen
tanbDuWr

Un pique-nique en entrée...
En marge de La saison esti
vale la fèderation des vigne
rons indépendants a
développe d autres ève ne
ments œnotounstiques ponc
tuels
Pour le week end de Pente
cote plus de Boo domaines vi
ticoles ouvriront leurs portes
a I occasion de la quatrieme
èdition du Pique nique chez
les Vignerons Indépendants
Dans le Var ils seront vingt a
participer a I operation
Le principe les visiteurs ap
portent leur pique nique tan
dis que le vigneron offre le
vin Loccasion d'échanger et
de bénéficier de l'expérience
de professionnels qui propo
seront également des activi
tes ludiques et culturelles
autour du vin

Samedi 7 juin Chateau Paradis au Luc
DomameGa «x, a Cabasse Chsleau Mentone
a camt Antonin du Var Domine d s Roches
BLnchesa Ponties DornamedelaJacourette
a Fourrière Domaine des Pe recèdes a Cuers
DomanedesTrosfillesaLcCadi re
Dimanche B juin Domaine de Peyrasssl a
Flassans Château Par d s au Luc Doma ne
de Sa nt 'roi* L Manuelle au Thoronet
Donkin-delaFcuqu tfe auxiliaire, Parrains
du Plan o CJIas Chateau des Derroisellesi. La
Motte Domaine des Poches Blanches a
Ponte/e5 Don me des Fouques i Hyeres
Domunede lo Croi> a La Croix Balmer Chateau
^terral Pimatuelle
Lundi 9 juin Commanden ce Peyrassal a
Fhssans Dormme des Pompier a Cabasse
Chateau Caip DiemaCotig ac LesTe es de
Sein! H laire a Ollier Domaine des Roches
Blarches a Fonteves

Domain

de la

Pesseguiere c Rocbaron Don ame de la Tulipe
Noire a la Crau CcmainedelaTourdesVidaux
a Pierrefcu

Brignoles'Chateau la Lieue (artiste
François Chevallier) Chateau Margilliere
(Solange Mâchefer)
Cabasse. Domaine Gavoty (concert
d'Olivier D oise)
Claviers Domaine de Meaulx (Pascal
Lamonsse}
Cuers Chateau G ai roi r d (Jaklme Cardona)
Domaine de Peirecedes (Valerie Crochard)
Draguignan . Domaine Saint Esprit
(Brigitte Vassas)
Domaine du Dragon (Florence Barraller)
Flassans * Commandene de Peyrassol
(Carsten heller)
Gareoult Domaine de Garbelle (Axel
Bo rte li)
LaCadière Domaine Bunan(Skunkdog)
La Croix-Valmer : Domaine de la Madrague
(Laurent Vauxion et CaroleSebton)
La Londe Chateau M a ra ve nn è (Joel Grard)
Chateau Pas du Cerf (Naen) Domaine
Saint André de Figuiere (Thierry Spada)
La Motte • Chateau des Demoiselles (Jean
Lenn} Domaine du Jas d Esclans (Pla Amdi)
Le Cannet • Domaine des Bertrands(Jean
Marie Ferrer)
Le Castellet. Domaine de I Olivette (Patrice
Novanna) Chateau Rornassan (Cecile
Derez)
Le Luc : Domaine de lAmaiingue (N
Jonval.K Villard V Alberti O Courty)
Chateau Paradis (Denis Schmitt)
Le Muy Chateau du Rouet (Laurent
Inquimbert, Daniel Van de Velde)
Le Val Chateau Fontainebleau (Perrone)
Longues Chateau Les Crostes (William
Mayerhofer Trau Ma) Chateau Roubme
(Sylvie Thibaud)
Manosque Chateau Saint Jean lez
Durance (Manon Bordas)
Nice Domaine le Fogolar(N Calluaud A
Hizmaj)
OLnères Domaine les Terres de Saint
Hilaire (Jean Pierre Rives)
Domaine deTerrebrune (J P Van Lith)
Pignans Chateau Rosan (Bernard
Remusat)
Pourcleux'Chateau de Pourcieux (Herve
Mode Langlois)
Puget-sur-Argens • Domaine des
Escaravatiers (Le Point K)
Puget-Ville Bastide des Deux Lunes
(Berangere Ciavaldim)
Rocbaron Domaine de la Pesseguiere (Lou
Giesen, Régine Blanc)
Saint Antonin du Var Domaine du Clos
d'Alan (Ludovic Hernandez), Chateau
Mentone (Alfredo Lopez)
Saint-Maximin , Domaine de Deffends
(Ysabeau Tay Botner) Vignoble Arnaud
(Martine Beringuer)
Taradeau Chateau Pasques (Mariko
Evelyne Ballestra) Château Saint Martin
(collectif d artistes colombiens)
Tourves Chateau Lafoux (Martin Gendre)
Vidauban Chateau d Astres I Bernar Venet)
Chateau Matheron (Tatiana Beaufils
Nicolas Lambert)
ViUeeroze Chateau Thuerry (Just Cage
David Dahan)
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Eléments de recherche : ART ET VIN ou ART & VIN : manifestation culturelle mêlant art et oenologie, du 15/06 au 15/09/13 dans les châteaux et
domaines viticoles du Var (83), toutes citations

