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ART & VIN 2016
Vernissage de l’exposition de Stephan MUNTANER
(graphiste, directeur artistique et scénographe)
aux Domaines Bunan, à La Cadière d’Azur

Vendredi 8 juillet 2016 à partir de 18h30

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 Bouches-duRhône en lieux de prestations artistiques. Les Domaines Bunan* à La
Cadière d’Azur (83740), accueillent cette année les œuvres de l’artiste
multi-facettes Stephan MUNTANER, du 8 au 28 juillet 2016. Le
vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 8 juillet prochain à partir
de 18h30. Au programme : une performance « presse et pressoir »
avec impression ludique d’affiches qui détournent le vocabulaire
viticole.
Stephan MUNTANER
Graphiste, illustrateur, plasticien, affichiste, réalisateur… il est un homme d’images qui, après une
vingtaine d’années d’expérimentations, continue de se renouveler et de séduire des clients très divers.
Il est à l’origine des identités visuelles du Merlan Scène nationale à Marseille, du Centre
Chorégraphique du Havre, du festival Jazz des cinq continents ou encore du projet artistique « Les
Machines de I’île » à Nantes.
Les Domaines Bunan
Au cœur de l’appellation Bandol, au pied de la Méditerranée, les Domaines Bunan sont situés à la
Cadière d’Azur, un lieu exceptionnel perché sur le haut des collines calcaires. Héritiers d’une tradition
vigneronne née de leur père et grand-père, les Bunan œuvrent avec amour et conviction à
l’excellence de leurs domaines depuis 1961. Dans la création de son vin, cette famille de bâtisseurs
témoigne d’une philosophie de l’authentique: « On fait du bon vin quand on respecte la vigne ».

Cet engagement se manifeste aujourd’hui à travers l’agriculture biologique et l’ouverture à la
biodynamie. Depuis plus de 20 ans, les Domaines Bunan réservent une place privilégiée à l’art
contemporain.

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… seront 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 auront 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 déclineront 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.

* Domaines BUNAN
Moulin des Costes, 338 Chemin de Fontanieu
83740 La Cadière-d'Azur
www.bunan.com
Horaires : du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-19h / dimanche et jours fériés 10h-12h et 16h-19h.

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.

