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ART & VIN 2016
Gérard PAMBOUJIAN (peintre) expose au Domaine FILHEA à Hyères

Exposition du 1er juillet au 31 août 2016

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. Le Domaine FILHEA* à Hyères accueille cette
année les œuvres de Gérard PAMBOUJIAN du 1

er

juillet au 31 août prochain. Coup de

projecteur.
Gérard PAMBOUJIAN
« Traités avec véhémence et soufre, où toutes les ruses sont permises pour duper l'expression figée
et insaisissable du modèle », les tableaux de Pamboudjian nous emportent vers de frénétiques
farandoles, des scènes de liesse populaire, des intérieurs sensuels et feutrés qui exaltent la beauté
plastique des corps.
Dans ses dernières compositions, l'artiste entre dans une période où les traits traînent des intensités
paroxystiques.
« Tout se passe dit Pamboujian, comme si son trait se muait malgré lui en un paragraphe électrique ».
Une précipitation de virgules de couleurs, qui est à raccorder la tradition orientale, dans laquelle
Pamboudjian, arménien, a ses racines.
Une peinture fantasmatique, de toutes les fougues et de tous les délires. Qui a dit que notre siècle
manquait de déraison, de folie?
Dominique DELAYE

Le Domaine FILHEA
C’est après de longues années passées dans l’horticulture que la famille FILLE décide de se
consacrer à la culture de la vigne et de réaliser un rêve commun entre un père et sa fille ainée :
produire leurs propres vins. En 2013, avec 6 hectares de vignes, André FILLE se lance dans la
construction d’une cave particulière. Soutenu par son épouse Rachel et sa fille Vanessa, il décide de
doubler la capacité en prenant des fermages et de créer le domaine FILHEA situé au pied du Mont
Fenouillet où se trouvent les parcelles d’AOP Côtes de Provence. Les parcelles d’IGP sont, quant à
elles, produites sur les terres voisines de La Moutonne. Ce domaine en hommage aux générations
précédentes porte la racine de l’ancienne orthographe de la famille qui par un hasard de transcription
de l’état civil fit disparaitre le H de FILHE au profit d’un 2eme L pour devenir FILLE. Respectueux des
valeurs familiales, c’est tout naturellement que les cuvées portent les prénoms et les dates de
naissance de la famille.

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.

* Le Domaine FILHEA
488 Route de la Crau
83400 Hyères
Horaires : 9h-19h et le dimanche 9h-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.

