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ART & VIN 2016
Agnès THURNAUER (sculptrice) expose à la Commanderie de Peyrassol
à Flassans-sur-Issole

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. La Commanderie de Peyrassol* à Flassans-surer

Issole accueille cette année les œuvres d’Agnès THURNAUER du 1 juillet au 31 août prochain.
Coup de projecteur.
Agnès THURNAUER
Agnès Thurnauer, née en 1962 à Paris, est une artiste contemporaine franco-suisse. Principalement
peintre, elle explore également d'autres médiums et techniques. Son travail aborde la question du
langage pictural et met en œuvre un espace où la figuration et l’abstraction dialoguent.

La Commanderie de Peyrassol
Sur les contreforts du Massif des Maures, la Commanderie de Peyrassol constitue un ensemble
soigneusement protégé de 850 ha, dont 92 hectares de vignes. Ici, tous les éléments se sont
rencontrés pour donner naissance à un grand terroir : grâce à la diversité de ses cépages, à ses
expositions

variées

et à ses sols argilo-calcaires propices à la culture de la vigne, le domaine produit dans les trois
couleurs
des vins authentiquement provençaux et d’une grande élégance.

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.

* La Commanderie de Peyrassol
RN7
83340 Flassans-sur-Issole
www.peyrassol.com
Horaires : tous les jours 9h-19h et le week-end 10h-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.

