FÉDÉRATION DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DU VAR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement d’Art & Vin le 7 juin prochain à Toulon
« Carnet Blanc » Les Vin(gt) ans d’Art & Vin, ça se fête !
Évènement oenotouristique incontournable, Art & Vin transforme, chaque été, les vignobles
de Provence en destination culturelle. Pour ce 20ème anniversaire, les Vignerons Indépendants
du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes Maritimes et des Alpes de Haute-Provence
organisent une édition « anniversaire » pleine de surprises. Lancement le 7 juin prochain à
Toulon !

Art & Vin s’invite à Toulon pour souffler ses 20 bougies !
Le lancement de la 20ème édition d’Art & Vin aura lieu le 7 juin prochain à Toulon. Au programme, des
animations et des performances dès 17h au cœur du centre ancien, un parcours artistique dans la rue des
Arts et des places adjacentes mais aussi un apéro vigneron avec tous les toulonnais et les visiteurs avant
une soirée de prestige sur le toit de l’Opéra de Toulon pour les invités.

Une programmation exceptionnelle
En 1998, les Vignerons Indépendants du Var initiaient une manifestation pionnière en matière
d’œnotourisme : Art & Vin. Depuis, chaque année, artistes et vignerons sont restés fidèles à ce rendezvous devenu incontournable en Provence. L’art s’est ainsi invité dans les caveaux, les chais ou au milieu
des vignes, proposant aux visiteurs une façon différente d’aller à la rencontre des Vignerons Indépendants.
Pour cette 20ème édition, placée sous le thème du Blanc, la Fédération des Vignerons Indépendants du
Var a imaginé un évènement d’envergure qui rayonnera sur tout le territoire.

Des évènements dès le printemps
Dès le mois de mai, à Toulon, Aix-en-Provence et Marseille, des « Work in Progress » viendront ponctuer
le printemps, afin de montrer le travail en devenir des artistes qui s’apprêtent à exposer dans les domaines
et châteaux des Vignerons Indépendants.
De même, des rétrospectives « Hors les Murs » seront proposées dans des lieux culturels ou viticoles de
la région, retraçant ainsi quelques-uns des temps forts des 19 éditions précédentes d’Art & Vin.
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Enfin, tout l’été, le public pourra découvrir des expositions de peinture, sculpture, photographie, arts visuels
ou streetart dans les domaines et châteaux du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes Maritimes et des
Alpes de Haute-Provence.
Un agenda d’Art & Vin 2018 qui promet d’être riche en rendez-vous artistiques et oenotouristiques avec au
menu : vernissages, soirées concert, théâtre, danse, conférences, accords mets et vins, balades
découverte à travers les vignobles…

« Carnet Blanc » pour les Vin(gt) ans d’Art & Vin
Amorcé en 2016, le triptyque des « Trois Couleurs » déclinait successivement le Rose puis le Rouge. C’est
donc le blanc qui conclura cette trilogie avec toujours en filigrane un « Clin d’œil à Kieslowski ». Carnet
blanc pour sceller les 20 ans d’alliance entre l’Art et le Vin, et carte blanche aux artistes et vignerons pour
user et abuser de toute la gamme chromatique des couleurs ou la dépouiller jusqu’au blanc le plus pur

Pré-programme :
•
•
•
•

17h : Point presse au Port des Créateurs - Place des Savonnières à Toulon
17h30 : Déambulation sur le parcours des arts au fil des galeries, des expositions et des
performances :
18h30 : Apéritif Vignerons Indépendants Place des Savonnières
19h30 : Accueil des invités à l’OPERA de Toulon

Nous serions ravis de vous accueillir pour partager ce moment exceptionnel !

Pour organiser votre venue ou obtenir toute information complémentaire :

Contacts presse : Agence Bleu Tomate
Magali Triano – magali.triano@bleu-tomate.fr / 06 20 70 11 09
Nelly Torossian – nelly.torossian@bleu-tomate.fr / 06 58 20 01 10

20 ans d’Art&Vin : Carnet Blanc - VIGNERONS INDÉPENDANTS DU VAR
www.art-et-vin.net - info@art-et-vin.net
FVIV - ZAC de Nicopolis - 436, rue de la Bruyère 83170 BRIGNOLES – 04 98 05 13 92

