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Coup de projecteur sur 3 expositions en Provence Méditerranée :
Domaine Saint-André de Figuière (La Londe-les-Maures)
Olivier FOUCHARD (peinture)
Château Maravenne (La Londe-les-Maures)
PIXELIUMS (photographie)
Château Pas du Cerf (La Londe-les-Maures)
Colette DEGENNE (peinture)

Olivier FOUCHARD

PIXELIUMS

Colette DEGENNE

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. Coup de projecteur sur 3 domaines situés en
Provence Méditerranée et les artistes qui y exposent.

Le Domaine Saint-André de Figuière (La Londe-les-Maures) expose les œuvres d’Olivier
FOUCHARD (peinture)
Exposition jusqu’au 31 août 2016. Accueil de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Entre Toulon et Saint-Tropez, près du Lavandou et de Bormes-lesMimosas, en face des îles de Porquerolles, le Domaine Saint-André de
Figuière est idéalement situé entre la mer Méditerranée et le massif des
Maures. Sur la commune de La Londe-les-Maures, la propriété couvre
70 ha, dont 45 ha sont cultivés en vignes et entourés de pinèdes, de
chênes liège, d’arbousiers et d’eucalyptus. Pour préserver ce site exceptionnel, le Domaine SaintAndré de Figuière a choisi, dès 1979, de pratiquer une viticulture biologique (certification ECOCERT).
Olivier FOUCHARD – Peinture – Rive-sur-Fure
Diplômé des Beaux-Arts de Grenoble, Olivier Fouchard a produit et réalisé depuis le milieu des
années 90 un nombre remarquable de films et vidéos. Tel un alchimiste, il maîtrise, grâce aux
techniques artisanales de laboratoire, la plupart des étapes de fabrication des films argentiques. Sa
sensibilité et son œil de peintre donnent à ses films une matière et des couleurs d'une puissance
visuelle rare. Aussi, Olivier Fouchard co-réalise des films avec Mahine Rouhi depuis 1999 au sein
d'Ateliers Cinématographiques D'Artistes ou "Labos Indépendants" tels que : L'Abominable
(Asnières/Seine) et l'Atelier MTK (Grenoble)... Dès 1986, Olivier Fouchard peint et dessine et réalise
des photographies.

http://olivierfouchard.wix.com
Domaine Saint-André de Figuière – 381 Maravenne - 83250 La Londe-les-Maures
04 94 00 44 70 - figuiere-provence.com

Le Château Maravenne (La Londe-les-Maures) expose les œuvres de Philippe PIXELIUMS
Exposition jusqu’au 31 août 2016. Accueil tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Niché au pied du massif des Maures dans le Var, le Château Maravenne
s’entoure d’harmonieux coteaux, offrant un somptueux panorama sur les
îles de Port Cros, Porquerolles, et du Levant. Le Château Maravenne fut
créé après la seconde guerre mondiale et repris en 2012 par la famille
Venturini-Audinet. Karine et Alexandre Audinet ainsi que leur fille
Margaux, s’installent sur le domaine en octobre 2013 pour en prendre
les rênes ; c’est alors que leur histoire vigneronne commence. Grands amateurs de vins, mais sans
connaissance particulière de ce métier très complexe, ils se lancent corps et âme dans ce défi, aidés
de leurs amis des domaines environnants ainsi que de leurs familles et notamment Raphael Venturini.

PIXELIUMS – Photographie – Marseille
PIXELIUMS cherche à réunir dans une même photographie des éléments contrastés dans leur forme,
leur texture, leur couleur ou leur origine. En cela, il fait sa devise de la citation d’Alexandre DUMAS :
« J’aime ces contrastes, je les recherche, j’aime tout ce qui est étrange ; et je trouve la vie très douce
ainsi. »
Château Maravenne - Route de Valcros - 83250 La Londe-les-Maures
04 94 66 80 20 - www.maravenne.com

Le Château Pas du Cerf (La Londe-les-Maures) expose les œuvres de Colette DEGENNE
Exposition jusqu’au 31 août 2016. Accueil du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.
La famille Guatieri continue la tradition familiale qui, depuis 1848
voit se succéder 8 générations de vignerons. Aujourd'hui
Geneviève, Patrick et leurs 3 filles animent ce domaine avec
passion. En conversion biologique, Patrick est très exigeant sur le
choix des cépages (grenache, cinsault, tibouren) pour élaborer
des rosés clairs et gourmands, et proposer des rouges de garde (vieilles vignes de syrah, mourvèdre)
élevés en fûts de chêne français. Ces vins, assemblés par des femmes, sont commercialisés en
région PACA, en France et à l'export.
Colette DEGENNE – Peinture – La Londe-les-Maures
Colette Degenne travaille la peinture à l’huile au couteau. Cette technique lui permet d’allier sensualité
de la matière qu’elle aime mélanger et étaler ainsi que la spontanéité de la gestuelle. Coloriste, sa
recherche consiste à traduire par la peinture la beauté, le mouvement, la force et la lumière.
Château Pas du Cerf - 5920 Route de Collobrières, 83250 La Londe-les-Maures
04 94 00 48 80 - www.pasducerf.com

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.

