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 Art & Vin : une 23ème édition placée sous le thème  

« Lignes de partage » 

 

La Fédération des Vignerons Indépendants PACA CORSE a choisi de maintenir la 23ème 

édition d’Art et Vin. Cet évènement oeno-artistique incontournable en Provence a vocation, 

cette année, à recevoir un public restreint dans un cadre intime à la rencontre des vignerons. 

De juin à octobre, peintres, plasticien.nes, photographes, musiciens.ennes, danseurs.euses… 

viendront ainsi animer les Domaines et Châteaux de Provence sous le thème « Lignes de 

partage ». Un thème qui illustre l’engagement des artisans du vin en faveur de l’environnement 

à travers un élément essentiel, l’eau. Embarquement imminent pour un voyage au cœur de la 

vigne et de l’art. 

 

Lignes de partage, une ode à l’environnement 

Une goutte tombe, elle s'écoule sur le bassin versant de l'art et devient inspiration pour l'artiste ; la suivante 

roule vers le vignoble, et se teinte des couleurs délicates du vin. Les deux mondes se côtoient et se 

rejoignent sur une ligne ténue mais durable, éternelle même. En écho aux précédentes éditions dédiées 

au climat et au terroir, « lignes de partage » fait référence à la subtile ligne de partage des eaux qui sépare 

un bassin versant d'un autre. Un thème aux ressources infinies. Les artistes dessinent des lignes de 

partage, des segments de paysages, comme le font les eaux sur la sphère terrestre. Artistes et vignerons 

sont liés par la beauté d'un projet, d'un lieu à magnifier par l'art et inversement, dans l'échange, le partage.  

 

Artistes et vignerons, ensemble face à la crise 

Cette 23ème édition est aussi une façon de soutenir les artistes et les vignerons pour qui les impacts de la 

crise sanitaire conjugués aux aléas climatiques sont loin d’être anodins. Depuis 1998, chaque année, des 

artistes ou des collectifs d’artistes sont invités à installer leurs œuvres ou à réaliser des performances 

dans des lieux emblématiques comme les caveaux, les chais, mais également en extérieur, au milieu 

des vignes. Avec cette manifestation, les visiteurs sont conviés à découvrir, sous un angle inédit, les 

domaines et châteaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse tout en se reconnectant à l’art 

dans des formats intimistes. 
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Programmation 2021 

Compte tenu du contexte sanitaire, la programmation 2021 viendra s’enrichir au fil des semaines. Voici les 

évènements et lieux déjà confirmés : 

 

 

 

Territoire Nom du domaine Ville Artiste Discipline

Cœur du Var Domaine de l’Amaurigue Le Luc-en-Provence
Corinne De Battista (peinture) - 

Jean-Yves Saliou (sculpture)
Peinture - Sculpture

Cœur du Var Domaine Borrely-Martin Les Mayons Pierre Roquefort Peinture

Cœur du Var Commanderie Peyrassol Flassans-sur-Issole Bertrand Lavier Sculpture

Dracénie Domaine du Dragon Draguignan
Galka (peinture) - Eddie Copin

(peinture et sculpture)
Peinture - Sculpture

Dracénie Domaine des Feraud  Vidauban Brice Garcin Photographie - Vidéo

Dracénie Château du Rouet  Le Muy

Collectif d’artistes Aborigènes

d’Australie : Yannima Tommy

Watson, Ningura Napurrula,

Mary Brown Napangati,

Ronnie Tjampitjinpa et Mrs

Bennet

Peinture  

Dracénie Château Saint-Esprit  Draguignan

Jeanne Guyon (peinture) -

Philippe Plaisir et Corinne

Pinet (sculpture et céramique)

Peinture - Sculpture - 

Céramique

Dracénie Château de Selle Taradeau Julien Guarneri Sculpture

Esterel Domaine du Clos des Roses Fréjus Pierre-Alexis Clément Architecture

Esterel Château Vaudois Roquebrune sur Argens Anthony Deville Sculpture

Haut Var - Verdon Domaine Thuerry Villecroze Parcours d'art Multidiscipline

Haut Var - Verdon Domaine Valcolombe Villecroze Parcours d'art Sculpture

Provence Méditerranée Clos Mireille La Londe Les Maures Eric David
Photographie - 

Peinture 

Provence Méditerranée Château de Mauvanne Hyères
Lorenzo Ciufici - Nathalie

Bicais
Peinture

Provence Méditerranée Domaine de l’Olivette Le Castellet Cécile Colombo
Peinture et 

céramique

Provence Méditerranée Domaine La Suffrène La Cadière d’Azur Vida Verba Peinture

Provence Verte Domaine de Cantarelle Brue-Auriac Sable Vert Installations

Provence Verte Domaine du Deffens
Saint-Maximim-La-

Sainte-Baume

Agnès de la Roncière 

(peinture) - Anne-Marie 

Chasson (sculpture)

Peinture - Sculpture

Provence Verte Château Lafoux Tourves Mélanie Winn Arts décoratifs

Provence Verte Château Margillière
Brignoles

Sylvain Becquart
Peinture

Provence Verte Domaine Masson Brue-Auriac Gabrielle Kiehl Peinture

Alpes-Maritimes Domaine de Fogolar Nice
Christian Watine - Maxime 

Korolev 
Peinture

Bouches-du-Rhône Château Barbebelle Rognes Gérard Isirdi Peinture

Bouches-du-Rhône Domaine Le Loup Bleu Puyloubier
Alexandra Pitz (sculpture) - 

Manuela Donatini (collage)
Sculpture - Collage

Bouches-du-Rhône Terre de Mistral Rousset Edouard Leruste Sculpture

Vaucluse Domaine Saint-Amant Suzette Parcours d'art Multidiscipline

http://www.art-et-vin.net/
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À propos de… 

 

La Fédération des Vignerons Indépendants de Provence Alpes Côte d’Azur-Corse en bref 

Créée il y a plus de 30 ans, la Fédération des Vignerons Indépendants de Provence Alpes Côte d'Azur-Corse regroupe aujourd'hui 
environ 400 adhérents, qui représentent 87 % des caves particulières des départements du Var, des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-
Haute-Provence et de Corse pour une superficie totale d'environ 11 900 hectares. Ces vignerons produisent des vins d’appellation 
tels que Bandol, Bellet, Côtes de Provence, Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix en Provence, Pierrevert, Corse mais 
également des vins à Indication Géographique Protégée ou sans indication géographique. Les vignerons, en adhérent à la Fédération, 
trouvent une assistance, un soutien et un accompagnement personnalisé. Tout cela en vue d’un objectif commun, défendre et 
promouvoir le métier de Vigneron Indépendant. 
 
Un syndicat professionnel 
Le syndicat des Vignerons indépendants de France assure la représentation politique et la défense des producteurs 
indépendants.  En 1978, la Confédération nationale des caves particulières fut fondée en réaction aux puissantes caves coopératives, 
afin de défendre le modèle du vigneron indépendant. Elle regroupait alors 8 fédérations. Depuis, le mouvement n’a cessé de 
s’agrandir, comptant aujourd’hui 7 000 adhérents en France, issus de toutes les régions viticoles françaises, soucieux de préserver 
leur statut, leur spécificité et leur entreprise. En 2003, le mouvement change de nom pour devenir : Les Vignerons Indépendants de 
France. 
 
Qui sont les Vignerons Indépendants ? 
Le Vigneron Indépendant cultive sa vigne, élève et commercialise lui-même son vin. Responsable, il assume totalement la qualité de 
son travail, l’exécute avec soin et compétence, dans le respect de l’environnement et dans le but de satisfaire ses clients.  
Engagé, il choisit d'utiliser des méthodes de travail innovantes, sans dénaturer son patrimoine qu’il préserve et défend. 
Professionnel, il connaît parfaitement son métier, de la gestion du vignoble jusqu'à l'accueil et la vente de ses vins à ses clients. Pour 
marquer cet engagement et la qualité de son travail, chaque vigneron a signé la charte du Vigneron Indépendant. 

 
La charte du Vigneron Indépendant engage le vigneron 
Le Vigneron Indépendant : 
• respecte son terroir, 
• travaille sa vigne, 
• récolte son raisin, 
• vinifie et élève son vin, 
• élabore son eau de vie, 
• met en bouteille sa production dans sa cave, 
• commercialise ses produits, 
• se perfectionne dans le respect de la tradition, 
• accueille, conseille la dégustation et prend plaisir à présenter le fruit de son travail et de sa culture 
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