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Coup de projecteur sur l’exposition ART & VIN au Domaine de la Pertuade à La Môle
Amaury BEUQUE – peinture
Nati.B – peinture

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 de la Pertuade* à La Môle accueille
er

cette année les œuvres de deux artistes peintre – Amaury BEUQUE et Nati.B – du 1 juillet au
31 août prochain.
Amaury BEUQUE
Autodidacte, Amaury BEUQUE dessine et peint depuis l’enfance. Formé à l'architecture intérieure, il a
ensuite aiguisé son regard et sa technique à l'Ecole supérieure des Arts Saint Luc Tournai en
Belgique.
Il évolue entre inspiration impressionniste et art urbain, au travers d'ambiances figuratives et
compositions.
L’exposition « Les frites » : de représentation figurative à abstraction colorée, proche de la tradition
viticole

du

rosé

de

Provence

par

un

esprit

de

terroir

et

convivialité.

Un monde culinaire apprécié de tous, une explosion visuelle et dynamique par des perspectives
gourmandes évoquant les story-boards.

Nati.B
Depuis son plus jeune âge, Nati.B n'a cessé de jongler avec ses crayons, ses pinceaux, ses ciseaux
et ses magazines. Ses études la poussent à faire le choix d'une carrière artistique. Elle entre en effet
à l’Ecole Saint-Luc en Belgique, en Arts Graphiques, et en sortira en 1987, diplôme BAC PRO ARTS
en poche ! Elle intègre ensuite plusieurs agences et studios publicitaires de la région en tant que
Graphiste puis Directrice Artistique.
Pour Nati.B, la peinture est un moyen d'évasion, de partage. L'art abstrait a le privilège de permettre la
capture

d'une

émotion,

de

fixer

des

instants

magiques…

à

l'instar

d'un

photographe.

« Pour moi, l'art doit être en perpétuel mouvement, en effervescence », explique-t-elle.
Sa peinture est une peinture expressionniste abstraite, quelque fois lyrique, ses couleurs
sont chaudes, brutes et rugueuses à la fois.
Le Domaine de la Pertuade
Au cœur de la Provence, sur 15 hectares de vignes entre Hyères et Saint-Tropez, la propriété est
cachée dans un écrin de nature entre mer et collines. La Pertuade, en provençal, signifie « le coin
perdu ». Le Domaine de La Pertuade - joli havre de paix entouré de collines - bénéficie d’un terroir
exceptionnel où s’épanouissent les cépages emblématiques de la Provence : le Grenache, le
Cinsault, la Syrah, le Mourvèdre, le Tibouren, l’Ugni Blanc et le Rolle.
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.

* Domaine de la Pertuade
1150 Saint-Julien
83310 La Môle
Horaires : du lundi au samedi 10h-13h et 15h-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.

