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Appel à candidatures Art & Vin 2019 :
les artistes de toutes disciplines sont conviés par les Vignerons
Indépendants à participer à la 21ème édition placée sous le thème
« Climats et Variations »

Climats et Variations, tel est le thème retenu cette année par les Vignerons Indépendants de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse pour la nouvelle édition d’Art et Vin. Plus qu’un thème,
c’est l’engagement des artisans du vin en faveur de l’environnement qui est mis à l’honneur
cette année avec une série d’expositions, de concerts, de spectacles vivants… qui viendront
animer les Domaines et Châteaux de Provence, de juin à septembre.

Depuis toujours, les Vignerons Indépendants sont soucieux de leur environnement naturel, sociétal et
économique. À titre d’exemple, sur les 7 000 Vignerons Indépendants de France, 40 % sont engagés dans
une des deux certifications reconnues par l’État, Agriculture Biologique ou Haute Valeur Environnementale
(HVE). Rien de plus naturel que d’ouvrir cette nouvelle décennie d’Art et Vin en interrogeant l’avenir de
l’environnement viticole dans un contexte de dérèglement climatique.

Un thème, quatre variations
Climat et notion de terroir, adaptation des pratiques culturales, éco-conception et eco-design, recyclage…
Autant de thèmes qui sont aujourd’hui sources d’inspiration et d’engagements pour bon nombre d’artistes.
Au menu de cette nouvelle édition d’Art et Vin, quatre variations sont proposées aux artistes candidats :
-

1ère variation « DESIGN 19 » : elle rassemblera des œuvres design qui, par leur empathie avec
l’environnement, leur imaginaire puissant, transforment la perception de l’espace vigneron. Il peut
s’agir d’installations éphémères avec des matériaux légers en intérieur, de Landart qui redesigne
pour un temps le vignoble, de vidéos fictions ou d’œuvres multi-média, mais aussi de photographie
ou de peinture, de sculpture etc… utilisant les techniques ou les concepts du design.
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-

2ème variation « CLIMATS » : une invitation à des œuvres illustrant, textuellement ou
symboliquement, la notion de climat avec ses composantes : la mer, le soleil, la chaleur,
l’atmosphère, ou ses extrêmes qui blessent le paysage viticole (la grêle, l’inondation, sécheresse)
traduits dans une exposition de peinture, de photographie, une vidéo…

-

3ème variation « LE BON FORMAT » : c’est l’adéquation entre une œuvre et un lieu, entre des
contraintes techniques et l’atmosphère recherchée, l’adaptation au public par le choix du media ou
encore la recherche d’une proposition créative pour échapper formatage de la mode.

-

4ème variation « SAISONS GOURMANDES » : Avec en toile de fond MPG 2019 Année de la
Gastronomie, les Vignerons Indépendants ont choisi de proposer une variation gourmande qui se
déclinera en une série d’évènements : œuvres « à déguster », art pictural gastronomique,
photographies culinaires, faïences décorées, cooking show... Et d’autres surprises à déguster sans
modération !

Participer ? Rien de plus simple !
C’est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur le site www.art-et-vin.net et de remplir le dossier
d’inscription. Ce dernier est ensuite soumis à une commission, qui veille à la qualité et à la cohérence de
la manifestation. Les vignerons participant à Art & Vin pourront ensuite, à partir de janvier et jusqu’en mars,
consulter le fichier des candidats reçus sur le site et les contacter en direct.

Contact Art et Vin Sonja Barbier – 04.98.05.13.83 le mardi – e-mail : info@art-et-vin.net.
Attention, clôture des inscriptions : le 15 Avril 2019.

A propos de….
La Fédération des Vignerons Indépendants du Provence Alpes Côte d’Azur-Corse en bref
Créée il y a plus de 30 ans, la Fédération des Vignerons Indépendants du Provence Alpes Côte d’Azur-Corse
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
Haute-Provence et de Corse pour une superficie totale d’environ 11 900 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 adhérant à la Fédération, trouvent une assistance, un soutien et un
accompagnement personnalisé. Tout cela en vue d’un objectif commun, défendre et promouvoir le métier de
Vigneron Indépendant.
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