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Art & Vin édition 2017 :
Plus de 50 vignerons et près de 70 artistes prêts pour un voyage
oeno-artistique haut en couleurs avec les Vignerons Indépendants
du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence !
Manifestation incontournable de l’été et rendez-vous œnotouristique majeur en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Art & Vin est organisée par la Fédération des Vignerons
indépendants du Var depuis 19 ans. Son ambition ? Transformer, du 1er juillet au 31
août, les domaines et châteaux du Var en lieu de prestations artistiques.

Une manifestation incontournable
Pour cette 19ème édition, d’Art & Vin, ce sont plus de 50 vignerons et près de 70 artistes de
tous horizons qui donneront le ton de cette saison oenotouristique des plus riches. Initiée en
1998 par les Vignerons Indépendants du Var, cette manifestation convie chaque année des
artistes ou des collectifs d’artistes à installer leurs œuvres ou à réaliser des performances
dans des lieux emblématiques comme les caveaux, les chais, ou au milieu des vignes. Art &
Vin, c’est permettre aux visiteurs, néophytes, amateurs de vins ou aficionados, de découvrir,
sous un angle inédit, les domaines viticoles du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de
Haute-Provence.

Un thème : « Trois couleurs, plutôt rouge »
Cette année, peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, graffeurs, performeurs ou
artistes du spectacle vivant -musique, danse, théâtre…- sont invités à présenter leurs
créations autour du thème de la couleur, avec un clin d’œil au 7e art et à la trilogie du
cinéaste Krzysztof Kieslowski. Après le Rose, en 2016, le Rouge est le thème retenu cette
année. Les artistes ont « carte blanche » pour s’en inspirer et le décliner de mille manières,
au sens littéral de la couleur ou celui de sa valeur symbolique… et au gré de leur style ou de
leur technique.

Une invitation au voyage autour de 3 destinations
Le thème de la couleur se décline cette année autour de 3 destinations : « Illustration »,
« Monumental » et évidemment « Rouge ». Parmi les artistes retenus pour cette 19e édition,
on notera particulièrement le célèbre illustrateur Sempé, dont une sélection de l’œuvre
prolifique est présentée au Château Saint-Esprit.
Quelques extraits de la programmation :
Destination « Illustration »
Sempé au Domaine Château Saint-Esprit (AOP Côtes-de-Provence / Draguignan) :
Le créateur du « Petit Nicolas » a fait rêver des générations de lecteurs avec les
aventures de son personnage fétiche et ses illustrations pour les plus grands
magazines français et internationaux, comme le New Yorker. Une sélection de ses
œuvres seront à (re)découvrir tout l’été.
Monsieur Z au Domaine de l’Olivette (AOP Bandol / Gonfaron) : Richard
Zielenkiewicz, plus connu sous le nom de Monsieur Z, est un illustrateur et graphiste
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français vivant à Hyères. Il exposera quelques-unes de ses illustrations colorées,
inspirées du design, de l'architecture et des styles des années 30 à 70.
Le tatoueur BOB aux Domaines Bunan (AOP Bandol et Côtes-de-Provence / La
Cadière-d'Azur) : L’artiste peindra ses tatouages sur des mannequins en résine et les
peindra sur des bouteilles de vin (sous réserve).
Destination « Plutôt Rouge »
Pat Pellerin au Château Beaumel (AOP Côtes-de-Provence / Gonfaron) : les
œuvres de ce peintre abstrait sont basées sur la confrontation des couleurs, des
graphismes et de compositions très travaillées.
Lise Couzinier au Domaine Lou Bleu (AOP Côtes-de-Provence / Puyloubier) :
l’artiste marseillaise présentera une série photographique intitulée « Carton Rouge ».
Elle y dénonce de façon détournée, en empruntant les codes de l'arbitrage, les
agissements des hommes sur l'environnement et sur la terre.
Destination « Monumentale »
Des sculpteurs au Domaine Croix Bastide Blanche (AOP Côtes-de-Provence / La
Croix-Valmer) : la galerie tropézienne Laurent Boyrié présentera les sculptures de
plusieurs de ses artistes dont Ariane Konstantinovskaia, Élisabeth Cibot, Jacques
Coquillay…
Mimi au Domaine Terres de Mistral (AOP Côtes de Provence / Rousset) : l’artiste
exposera ses sculptures de personnages féminins, tout en rondeur et en sensualité.

L’agenda Art et Vin, des temps forts tout au long de l’année
En parallèle au temps fort de la période estivale, Art & Vin se décline tout au long de l’année
à travers les Hors-Saison d’Art & Vin : une série d’événements culturels ponctuels, à
découvrir dans plusieurs Domaines et Châteaux du Var.
 Concerts, soirées théâtre, danse ou contes,
 Conférences à thème, balades dans les vignes, pique-niques vignerons…
 Expositions « Hors-saison »
Le détail des événements artistiques et œnotouristiques proposés est disponible sur le site
www.art-et-vin.net, dans la rubrique « agenda ». Un système de recherche multicritères par
artiste, par domaine, ou encore par localité (en cliquant directement sur la carte du
département du Var), offre la possibilité de choisir facilement une manifestation en fonction
de ses envies. L’ensemble des expositions sont tout public et gratuites.

A propos de….
La Fédération des Vignerons Indépendants du Var en bref
Créée il y a plus de 30 ans, la Fédération des Vignerons Indépendants du Var regroupe aujourd’hui
420 adhérents, qui représentent 87 % des caves particulières du département. La Fédération réunit
les vignerons originaires des départements du Var, des Alpes- Maritimes, des Alpes de HauteProvence et de Corse pour une superficie totale d’environ 11900 hectares. Ces vignerons produisent
des vins d’appellation tels que Bandol, Bellet, Côtes de Provence, Coteaux Varois en Provence,
Coteaux d’Aix en Provence, Pierrevert, Corse mais également des vins à Indication Géographique
Protégée ou sans indication géographique. Les vignerons, en adhérent à la Fédération, trouvent une
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assistance, un soutien et un accompagnement personnalisé. Tout cela en vue d’un objectif commun,
défendre et promouvoir le métier de Vigneron Indépendant.
Un syndicat professionnel
Le syndicat des Vignerons indépendants de France assure la représentation politique et la défense
des producteurs indépendants. En 1978, la Confédération nationale des caves particulières fut
fondée en réaction aux puissantes caves coopératives, afin de défendre le modèle du vigneron
indépendant. Elle regroupait alors 8 fédérations. Depuis, le mouvement n’a cessé de s’agrandir,
comptant aujourd’hui 7 000 adhérents en France, issus de toutes les régions viticoles françaises,
soucieux de préserver leur statut, leur spécificité et leur entreprise. En 2003, le mouvement change
de nom pour devenir : Les Vignerons indépendants de France.
Qui sont les Vignerons Indépendants ?
Le vigneron indépendant cultive sa vigne, élève et commercialise lui-même son vin. Responsable, il
assume totalement la qualité de son travail, l’exécute avec soin et compétence, dans le respect de
l’environnement et dans le but de satisfaire ses clients.
Engagé, il choisit d'utiliser des méthodes de travail innovantes, sans dénaturer son patrimoine qu’il
préserve et défend.
Professionnel, il connaît parfaitement son métier, de la gestion du vignoble jusqu'à l'accueil et la
vente de ses vins à ses clients. Pour marquer cet engagement et la qualité de son travail, chaque
vigneron a signé la charte du Vigneron indépendant.
La charte du Vigneron Indépendant engage le vigneron.
Le Vigneron Indépendant
• respecte son terroir,
• travaille sa vigne,
• récolte son raisin,
• vinifie et élève son vin,
• élabore son eau de vie,
• met en bouteille sa production dans sa cave,
• commercialise ses produits,
• se perfectionne dans le respect de la tradition,
• accueille, conseille la dégustation et prend plaisir à présenter le fruit de son travail et de sa culture.

