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Juillet 2016

ART & VIN 2016

Animations « in situ »
avec l’artiste Carine BATTAJON (photographe)
à la Bastide de Blacailloux (Tourves)

Les mercredis 20 juillet / 17 août / 7 septembre
de 14h à 17h

Rendez-vous oenotouristique estival majeur en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Art & Vin est
organisé depuis 18 ans par la Fédération des Vignerons Indépendants du Var. Son crédo :
transformer les Domaines et Châteaux du Var, des Alpes de Haute-Provence et des Bouchesdu-Rhône en lieux de prestations artistiques. La Bastide de Blacailloux* organise, en plus de
son exposition estivale, des animations avec la talentueuse photographe Carine BATTAJON.

Au programme


20 juillet, de 14h à 17h : conférence photo « La photo de voyage » pour découvrir les petits trucs
indispensables avant de prendre des photos de vacances.



17 août, de 14h à 17h : conférence photo « Cadrage et lumière » : trouver le meilleur angle pour
sublimer les photos.



7 septembre, de 14h à 17h : atelier photo « Analyse de vos images » : les participants sont
invités à apporter 5 photos numériques (format jpg) sur clé ou tirages papier pour une analyse
détaillée.

Carine BATTAJON
Dix ans passés en Asie ont marqué la vie et l'œil de Carine Battajon, éveillant curiosité et
émerveillement. Depuis 2010, sa passion pour la photo n'a cessé de se développer. Ses
photographies sont présentées dans divers lieux d'expositions et galeries d'art, notamment en France,
en Thaïlande et au Maroc. Sa série de photographies installée à la Bastide de Blacailloux jusqu’au 31
août prochain et intitulée « Carrés de Lumière », est un travail basé sur l'expression de l'alliance de la
lumière, du mouvement et de la danse, à la manière de l'Abstraction Lyrique.
La Bastide de Blacailloux
Le vignoble du domaine Bastide de Blacailloux s’étend sur 35 hectares à travers les plaines, les
restanques et les collines vallonnées des Coteaux Varois en Provence. Bruno Chamoin, propriétaire
récoltant et toute son équipe, œuvrent avec passion pour valoriser le fruit de cette terre et produire
des vins rosés, blancs et rouges de caractère. La nouvelle cave, construite en matériaux brut et noble,
souligne son environnement avec force et simplicité.
Art & Vin 2016 : 50 Domaines et Châteaux participants & 89 artistes venus de tous horizons
Cette année, 89 artistes ou collectifs d’artistes peintres, sculpteurs, photographes, performeurs,
graffeurs… sont accueillis le temps d’un été dans 50 Domaines et Châteaux de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Parmi eux, des artistes français et internationaux, professionnels ou jeunes talents,
qui ont à cœur de faire découvrir des techniques et des thèmes originaux et insolites : parcours et
installations, photographies peu conventionnelles, sculptures monumentales…
A l’instar du cinéaste polonais Kieslowski et sa célèbre trilogie des « trois couleurs » apportant une
réflexion sur des valeurs humaines fondamentales, le thème 2016 d’Art & Vin porte sur la déclinaison
des trois couleurs des vins, à savoir le Rosé, le Rouge et le Blanc. Artistes et vignerons déclinent ce
thème dans une démarche d’adéquation entre l’œuvre et le lieu : la couleur au sens propre, avec sa
palette de nuances, ou sa représentation dans la nature, dans l’art – qu’il soit réaliste ou abstrait – ou
sa symbolique.

* La Bastide de Blacailloux
Route de Mazaugues
83170 Tourves
www.bastide-de-blacailloux.com
Horaires : 10h-12h30 et 14h30-19h, le dimanche 10h-13h.

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 innove en imaginant en 1998 une manifestation liée à l’art et au vin durant la saison estivale.
Cette année, de juin à septembre, les Vignerons Indépendants du Var des trois appellations varoises - Bandol, Côtes de Provence et Coteaux
Varois en Provence - proposent aux visiteurs de découvrir dans leurs Domaines et Châteaux, des peintures, sculptures et toutes les disciplines
artistiques nouvelles.

