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19e édition d’Art et Vin… Top départ !
Cap sur la 19ème édition d’Art et Vin avec d’ores et déjà une
quinzaine d’expositions inaugurées du 27 mai au 30 juin, dans les
domaines et châteaux de la région, en présence des artistes et des
vignerons ! Réjouissances colorées… « plutôt rouge » durant tout
l’été !
Terre de Mistral ouvre le bal
Le domaine Terre de Mistral accueille du 1er juin au 31 septembre les œuvres des
sculpteurs MIMI et LUTFI ROMHEIN.
Nadia et Serge Davico ont repris en 2008 l'exploitation familiale avec l'ambition « de créer
une gamme de vins de grande qualité, tirant le meilleur du terroir de la Sainte Victoire ». Le
vignoble du domaine produit sur une cinquantaine d'hectares des vins en « AOP Côtes de
Provence », « AOP Côtes de Provence Sainte Victoire » et « IGP Méditerranée », en
agriculture raisonnée.
En parallèle à la production de vin et d'huile d'olive, le domaine Terre de Mistral accueille de
nombreux événements oenotouristiques tout au long de l'année : soirée dégustation du
nouveau millésime, fête de la vigne et du vin, expositions et vernissages, soirées Diner &
Jazz, sentier d'art… Le couple propose également une restauration inventive, dans l’esprit
de la cuisine bistronomique.
La passion de l’Art et du vin
La soirée de vernissage mêlera découverte d’œuvres monumentales contemporaines en
métal, inox, fer (…) disséminées dans le terroir environnant avec une dégustation de vins du
domaine. Culture, partage et convivialité seront les maîtres-mots de cette événement
conjuguant passion de l’art et du vin. Des assiettes gourmandes seront à cette occasion
proposées par le restaurant (réservation conseillée).

Focus sur les artistes exposés
MIMI définit son œuvre « comme un territoire narratif et progressivement
imaginaire. Les formes sont élancées aux allures primitives, rondes,
sensuelles et dégagent une douceur qui invite à la rêverie. Un esprit de
liberté les anime... ».
www.mimisculpture.com
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Le travail de Lutfi Romhein mêle quant à lui culture orientale
et occidentale. Passionné par la sculpture, il a commencé à
travailler l'olivier en Syrie, puis le marbre en Italie et le métal
en France. Il a également participé à des expositions
personnelles et collectives partout dans le monde. www.lutfiromhein.fr/

Carte blanche… « plutôt rouge »
Au programme de cette nouvelle édition, peintres, sculpteurs, photographes, céramistes,
graffeurs, performeurs, ou artistes de scène -musique, danse, théâtre… sont invités à
s’exprimer autour du thème de la couleur, avec un clin d’œil au 7e art et à la trilogie de
Kieslowski. L’an dernier, l’accent était mis sur le Rose, cette année ce sera le Rouge. Les
artistes ont « carte blanche » pour s’en inspirer et le décliner… autour de 3 destinations :
« Illustration », « Monumental » et évidemment « Rouge ».

Art et Vin, l’évènement oeno-artistique incontournable
Initiée en 1998 par les Vignerons Indépendants du Var, Art & Vin invite 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. Avec
cette manifestation, les visiteurs sont invités à découvrir, sous un angle inédit, les domaines
du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence.
Retrouvez tous les évènements sur www.art-et-vin.net
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Les vernissages d’expositions prévus en mai et juin 2017
 Samedi 27 mai 2017 (19h)
Terre de Mistral / Rousset (13)
MIMI et Lutfi ROMHEIN (sculpture). Exposition du 1er juin au 30 septembre.
www.terre-de-mistral.com
www.mimisculpture.com
www.lutfi-romhein.fr/
 Vendredi 2 juin 2017
Domaine du Dragon / Draguignan (83)
Ben Vasa (peinture) définit sa peinture comme « impulsive ». « Elle est née de mes
échanges artistiques avec les peuples d'Afrique où j'ai longtemps séjourné ». Exposition du
1er juillet au 31 août.
http://domainedudragon.com/
https://www.facebook.com/BlablaAndCo
 Jeudi 8 juin 2017
Château Mentone / Saint-Antonin-du-Var (83)
Nathalie LEVERGER (techniques mixtes) raconte, à travers sa peinture et ses installations
de papier et coton crocheté, un univers onirique emprunté au lexique botanique, un monde
de profusion, de délicatesse, de couleurs. Exposition du 1er juillet au 20 Septembre.
www.chateaumentone.com
https://nathalieleverger.com/
 Vendredi 9 juin 2017 (18h30)
Domaine des Escaravatiers / Puget-sur-Argens (83)
Chantal BATALLER (peinture et techniques mixtes) réalise des œuvres figuratives et des
compositions abstraites en plusieurs parties. Exposition du 1er juillet au 31 août.
www.escaravatiers.com
www.cbataller.fr
Château Roubine / Lorgues (83)
Patrice BRETEAU (peinture) : l'univers, l'espace, le cosmos, l'apesanteur, imprègnent les
œuvres de Patrice Breteau. En jouant avec la lumière, les ombres, la couleur et la matière, il
invite le public à un voyage dans son univers, plein de quiétude et de légèreté. Exposition
du 9 juin au 31 août.
http://www.chateauroubine.com/
http://patricebreteau.free.fr/
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 Vendredi 16 juin 2017
Château des Demoiselles / La Motte (83)
La galerie cannoise Espen Artdenor présente des artistes scandinaves multidisciplinaires.
Exposition du 17 juin au 15 septembre.
www.chateaudesdemoiselles.com
http://www.artdenor.no/
 Samedi 17 juin 2017
Château de Gairoird / Cuers (83)
Paulette MAZZONI (peinture et techniques mixtes) résume son travail artistique d’une
phrase : « Si je croque la vie en couleurs, c'est pour exprimer et partager une émotion, un
sentiment puisé dans mes souvenirs et voyages ».
www.chateaudegairoird.com
http://lisamazzoni.blogspot.com
 Jeudi 22 juin 2017 (18h)
Château du Rouët / Le Muy (83)
Jean-François MAURIGE (techniques mixtes) présente une série d’œuvres (des tableaux,
des peintures sur papiers et des céramiques) intitulée « Pourquoi le rouge ». Exposition du
23 juin au 2 septembre.
www.rouet.com
 Vendredi 23 juin 2017
Domaine de L’Olivette / Le Castellet (83)
Monsieur Z (dessin) réalise des illustrations à la fois colorées et épurées, inspirées du
design, de l'architecture et des styles des années 30 à 70. Exposition du 1er juillet au 31
août.
www.domaine-olivette.com
www.monsieurz.com
 Vendredi 23 juin 2017 (18h)
Domaine Saint-André-de-Figuière / La Londe-Les-Maures (83)
Paul MASON (peinture). Artiste autodidacte, il expose depuis 20 ans en Europe et aux
États-Unis... En 2008, il a ouvert sa propre Galerie d'Art à Saint-Tropez, où il expose son
travail. Il est également sculpteur sur bois et sur pierre. Exposition du 1er juillet au 31 août.
www.figuiere-provence.com
www.galeriemasonnoirez.com
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 Vendredi 23 juin 2017 (17h)
Château de Saint-Martin / Taradeau (83)
Wietzie GERBER (peinture). L’artiste a développé une technique instinctive qui l’amène vers
l’abstraction, par de petites pointes de peinture au couteau. Exposition du du 1er juillet au
20 août.
www.wietzie.com
http://www.chateaudesaintmartin.com/fr/
 Samedi 24 juin 2017 (18h30)
Bastide des Deux Lunes / Puget-Ville (83)
Philippe Bœuf (techniques mixtes), travaille sur le corps humain, la femme en particulier. Il
présente une série à l'encre de chine et un travail de tatouage sur mannequins en résine.
Exposition du 1er juillet au 20 août.
https://www.facebook.com/bastide.desdeuxlunes
https://www.facebook.com/philippe.boeuf?pnref=eh
 Dimanche 25 juin 2017 (11h)
Domaine de L’Estagnol (vernissage à l’Atelier de Patricia à Saint Cyr sur Mer, 51 route
de la Madrague)
Arthur AUMERLE (sculpture). Ebéniste d'art de formation, il exprime son esprit créatif avec
différents bois, palette, olivier, bois flotté.
Patricia GIULIANO (plasticienne) réalise des compositions florales en pièces uniques.
Exposition du 1er juillet au 31 août.
https://www.facebook.com/Domaine-de-lEstagnol-412512092190882/
www.baricart.com
 Vendredi 30 juin 2017
Château Margillière / Brignoles (83)
Nicolas DASTREVIGNE (photographie). Photoreporter pendant des années à l’étranger, son
retour dans la région lui a permis d'explorer le patrimoine naturel très préservé qui entoure la
presqu'île de Saint-Tropez et transcrire le sentiment de contemplation que lui procure la
beauté des paysages. Exposition du 1er au 30 juillet.
www.chateau-margilliere.com
 Vendredi 30 juin 2017
Domaine de La Gayolle / La Celle (83)
Pascale DUMONT (peinture) : « Ma peinture, tout en restant figurative, peut se caractériser
par l'interprétation des formes et surtout de la couleur toujours très vive. » Exposition du 1er
juillet au 31 août.
www.domaine-la-gayolle.com
www.artmajeur.com/fr/art-gallery/gallery/pascale-szersno/1685161
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 Vendredi 30 juin 2017 (18h)
Domaine Rabiega / Daguignan (83)
Benoît THIAULT (photographie) : après un voyage en Inde, dont il rapporte des notions de
couleurs et de colorimétrie, cet amoureux de la nature s'est rapidement tourné vers la
photographie de mouvements liés à l'évolution des saisons.
Exposition du 1er juillet au 31 août.
www.domaine-rabiega.fr
http://www.flickr.com/photos/129877439@N08
 Vendredi 30 juin 2017 (18h30)
Domaine le Loup Bleu / Puyloubier (13)
Lise COUZINIER (photographie et installations) a axé une partie de son travail sur les
thématiques de l’Art et de la Nature.
Pierre CAPPUCCIO (sculpture)
Exposition du 1er au 30 juillet.
http://www.le-loup-bleu.com/
www.le-loup-bleu.com
www.lisecouzinier.com
 Vendredi 30 juin 2017 (19h)
Domaine Jas d’Esclans / La Motte (83)
Jean-Marie FLANDIN (sculpture). L’œuvre de JM Flandin explore la figuration autant que
l'abstraction, le métal brut et poli, le sublime de la rouille et les aplats modernes de couleur.
Clarisse BAGOE DUBOSQ (peinture) est une artiste martiniquaise aux multiples talents (elle
est plasticienne, écrivain et cinéaste). Son œuvre picturale, mêlant peinture abstraite et
figurative, se caractérise par des déclinaisons chromatiques intenses.
Exposition du 1er juillet au 31 août
www.jasdesclans.fr
www.jeanmarieflandin.jimdo.com
www.clarissebagoedubosq.odexpo.com
 Vendredi 30 juin 2017 (17h30)
Château Thuerry / Villecroze (83)
Tom HENDERSON (Peinture) réalise de grandes sculptures ou peintures, à partir de
matériaux comme le plexiglas, l'aluminium ou le bois : des œuvres aux lignes pures, en
mouvement, avec des reflets lumineux naturels.
Exposition du 1er juillet au 31 août.
www.chateauthuerry.com
www.tomhendo.com
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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 Haute-Provence 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 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.

