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Chaque année depuis 1998, les Vignerons Indépendants du 
Var font alliance avec un ou plusieurs artistes de leur choix 
pour transformer leur chai, caveau, parc ou vignoble en autant 
de galeries d’art. 
Art & Vin, c’est aussi du spectacle vivant, des concerts, du 
théâtre, de la danse, des performances… une manière 
d’offrir aux visiteurs amateurs de vin et d’art des destinations  
originales et pleines de surprises.
Cette manifestation, gage d’un oenotourisme de qualité, 
s’est depuis peu étendue à la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, apportant dynamisme et reconnaissance au métier de 
Vigneron Indépendant.

Pour la 19ème édition d’Art & Vin, 50 vignerons du Var, des 
Bouches du Rhône et des Alpes de Provence accueillent environ 
80 artistes. Certains renommés comme le célèbre dessinateur 
humoriste Sempé, mais aussi de jeunes artistes issus des écoles 
d’art de la région ou des autodidactes passionnés. Peintres, 
sculpteurs, photographes, plasticiens, installent et parfois 
créent des oeuvres pour les faire entrer en résonance avec les 
lieux magnifiques mis à leur disposition.

Un thème : « Trois couleurs, plutôt Rouge »
Art&Vin poursuit son triptyque sur les couleurs du vin avec 
un clin d’œil au chef-d’oeuvre du cinéaste Kieslowski « Trois 
couleurs » et un focus sur le Rouge. Rouge rubis ou rouge 
madère, pourpre ou grenat, rouge écarlate ou flamboyant, 
c’est un festival de couleurs pour des artistes inspirés, qui les 
déclinent à loisir selon leur nuance ou leur symbolique.
Un fil rouge pour trois destinations singulières : les amateurs 
éclairés peuvent organiser leurs visites à travers le choix 
d’une thématique : Destination Monumentale, Destination 
Illustration ou Destination « plutôt Rouge ». 

Avec Art&Vin, entrez de plain-pied dans la vision de l’artiste 
et dans  l’intimité du magnifique paysage viticole du Var et 
de sa Région.

CAP SUR LA 19ÈME ÉDITION !

WWW.ART-ET-VIN.NET
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LA FÉDÉRATION 
DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DU VAR 

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 
et trois appellations varoises : Bandol, Côtes de Provence et Coteaux Varois en Provence. 
La Fédération innove en imaginant en 1998 une manifestation liée à l’art et au vin durant 
la saison estivale.

La Fédération des Vignerons Indépendants du Var est administrée par 28 vignerons 
élus en Assemblée Générale, dont le Président est Christophe Durdilly, propriétaire du 
Domaine Croix Rousse à Puget Ville - Jeune domaine de 7 ha, cultivés en mode biologique 
et même biodynamique.

Le métier de Vigneron Indépendant

Un Vigneron Indépendant produit, vinifie, met en bouteilles et commercialise ses vins. 
Ses valeurs sont reconnues à travers une charte :

Le métier de Vigneron Indépendant est authentifié par une estampille apposée sur les 
bouteilles reconnaissable par ce logo :

 

Le métier de Vigneron Indépendant s’appuie sur trois valeurs fondamentales : 

Responsabilité : soucieux d’un travail de qualité, le Vigneron Indépendant évolue 
dans le respect de son environnement et emploie ses compétences à satisfaire ses 
consommateurs. 

Professionnalisme : ce métier requiert des aptitudes dans des domaines aussi variés 
que la viticulture, la vinification, la gestion de l’exploitation, la commercialisation et 
l’accueil de la clientèle. Doté d’un professionnalisme exemplaire, le Vigneron Indépendant 
met son savoir-faire, ses connaissances et son expérience au service de ses clients. 

Engagement : attentif au respect du patrimoine naturel, le Vigneron Indépendant utilise 
des méthodes de travail novatrices afin de préserver et défendre l’environnement. 
Chaque étape du métier est réalisée par le Vigneron Indépendant qui, de par ses 
observations et son savoir-faire, acquiert la satisfaction d’un produit unique et 
personnalisé.
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Var Var

Commanderie de Peyrassol

Château de Beaumel

www.peyrassol.com
04 94 69 71 02

Côtes de Provence

www.chateaudebeaumel.fr
04 98 05 21 00

Côtes de Provence

du 1er juillet au 31 octobre

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : 9h-19h /le week-end 10h-19h

Horaires : du mardi au samedi de 9h-12h et de 15h-18h

Née à Paris, vit à Lisbonne. Joana confronte le gigantisme 
avec l’univers baroque ; jonglant avec les techniques des Arts 
appliqués -broderie, dentelle, patchwork… elle convie le 
spectateur au généreux banquet de la sculpture et de la peinture 
textile avec une gargantuesque gourmandise artistique.

Arts Déco Nice. Graphiste et plasticien. Tableaux basés sur la 
confrontation des couleurs, des graphismes, la spontanéité du 
traité et la composition très travaillée. Travail de création qui 
veut toucher le spectateur par son impact émotionnel.

Ancienne commanderie templière du 13e s. Un jardin de sculptures 
contemporaines ouvert toute l’année et une Galerie d’Art Contemporain.

Belle bastide du 17e s. au pied des Maures, 30 ha de vignes en culture 
raisonnée. 

Joana VASCONCELOS
Sculpture
www.joanavasconcelos.com

Pat PELLERIN 
Peinture
www.patpellerin.com

2

1

www.coeurduvar.com

Vous y viendrez pour l’Abbaye cistercienne  du Thoronet et 
vous découvrirez un pays de légendes et de mystères niché 
au creux de collines boisées de chênes, de châtaigniers, de 
genêts, de thyms et de romarins. 
A visiter : les Musées et le Dolmen des Muraires du Luc en 
Provence, le Lac des Escarcets, le Village des Tortues, le Train 
Touristique de Carnoules, le site de l’Aoubré à Flassans sur 
Issole, et Notre Dame des Anges à Pignans. 
Le massif des Maures © Olivier Lanfranchi

Domaine Croix Rousse

Bastide des Deux Lunes

www.domainecroixroussecom
06 11 86 93 80

Côtes de Provence

    / bastidedesdeuxlunes
06 16 31 13 71

Côtes de Provence

1er juillet au 31 août

1er juillet au 20 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : sur rendez-vous

Horaires : du mardi au samedi de10h-12h et de 16h-18h

Manipulateur métallique,  actuellement en belle retraite bien 
méritée et toujours métalmorphiste.

Artiste plasticien, travaille sur le corps humain, la femme en 
particulier. Présente une série à l’encre de chine, une série sur 
papier technique mixte,  un travail de tatouage sur mannequins 
en résine.

Jeune domaine de 7 ha ;  Christophe Durdilly produit 2 magnifiques 
cuvées en 3 couleurs : Suvé du Vent et Pierres Précieuses, obtenus grâce 
à la biodynamie et 8 cépages.

Au pied du Massif des Maures, au bord d’une rivière “Le Grand Vallat” 
qui offre une agréable balade fraîcheur à l’ombre des chênes. 

PER OPACCO
Sculpture

Philippe BŒUF 
Plasticien

5

4

Domaine de l’Amaurigue

www.amaurigue.com
04 94 50 17 20

Côtes de Provence

7 juillet au 31 juillet

ex
po

si
ti

on

Horaires : 9h-12h et de 13h30-16h/ le week-end sur RDV

« Je peins des fleurs, comme les femmes de ma famille. Elles 
sont le chemin vers mon propre langage artistique, ma vision de 
la beauté, une source d’inspiration infinie ».  
Grandes toiles, graffitis, huile, feuille d’or, encre et pastel.

Une situation exceptionnelle pour 45 ha de vignes entourées d’une 
arène boisée de 110 ha au cœur d’une vallée protégée.

Fleurien DINGEMANS 
Peinture
www.fleuriendingemans.com

3
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Var Var

Domaine du Dragon

Domaine Rabiega

www.domainedudragon.com
04 98 10 23 00

Côtes de Provence

www.domaine-rabiega.com
04 94 68 44 22

Côtes de Provence

1er juillet au 31 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : du lundi au samedi de 10 h-12 h et de 15h-19h

Horaires : du lundi au dimanche de 10h-12h30 et de 14h-19h

Entre des voyages en Europe,  Amérique du Sud et Afrique,   il 
retrouve ses racines dans un village du Verdon. Met  en place 
une friche artistique chez lui en 2014. Ses premières peintures 
sont nées en live lors de concerts.

Débute par un voyage en Inde, dont il rapporte des notions de 
couleurs et de colométrie. Amoureux de la nature, sa pratique 
s’est rapidement tournée vers la photographie de mouvements 
liés à l’évolution des saisons.

Site historique sur lequel on retrouve des vestiges gallo-romains. Une 
chapelle et un château du 12e s. dominent l’entrée des Gorges de 
Chateaudouble...

Domaine de 10 ha avec hôtellerie, à proximité de la route des Gorges 
du Verdon.

Benjamin VASAPOLLI  (Vasa) 
Peinture

Benoît THIAULT 
Photographie
www.flickr.com/photos/129877439@N08

7

6
Château des Demoiselles

Domaine du Jas d’Esclans

www.chateaudesdemoiselles.com
04 94 99 50 30

Côtes de Provence

www.jasdesesclans.fr
04 98 10 29 29

Côtes de Provence

1er juillet au 15 septembre

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : du lundi au samedi 9h30-13h et 14h-18h30                      
dimanche et jours fériés 10h-13h

Horaires : du lundi au samedi de 8h30-19h / dimanche 10h-13h

La Galerie Espen Artdenor à Cannes présente des artistes 
scandinaves multidisciplinaires.

Une bastide de charme dans un site exceptionnel entre les Gorges de 
Pennafort et le Rocher de Roquebrune.

Magnifique vue sur le massif des Maures et de l’Estérel. Cave toute en 
bois. De nombreux vins médaillés à goûter. BIO - CRU CLASSÉ

« Art scandinave aux Demoiselles »

Clarisse BAGOE DUBOSQ 
Peinture
www.clarissebagoedubosq.odexpo.com

Jean Marie FLANDIN 
Sculpture sur fer
www.jeanmarieflandin.jimdo.com

10

9

Château Saint-Esprit

www.saintesprit-provence.com
04 94 68 10 91

Côtes de Provence

ex
po

si
ti

on

Horaires : 7/7j /de 10h à 19h

Un lieu où l’esprit est druidique, dégustation dans un caveau installé 
dans une ancienne citerne d’eau en pierres sèches.

SEMPE - Sérigraphie
Le grand dessinateur humoriste est présenté par la 
Galerie Martine Gossieaux, galerie-martine-gossieaux.
com/site/jean-jacques-sempe

Gilles BLANCHARD - Sculpture

Dominique MERCY - Sculpture
www.mercysculptures.com

8

www.dracenie.com

Ce terroir s’étend de la plaine des Maures jusqu’au toit du Var, égrenant 
un ensemble de sites et villages pittoresques qui partent à l’assaut des 
Gorges du Verdon.
A visiter : Les Musées de Draguignan, le Village médiéval des Arcs en 
Provence, la Tour de guet et l’Oppidum de Taradeau, le Saut du Capelan à 
La Motte, la Chapelle Sainte Brigitte à Vidauban.

1er juillet au 24 août

Callian © LCI
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Var Var

Château Les Crostes

Château du Roüet

Château Roubine

www.chateau-les-crostes.eu
04 94 73 98 40

Côtes de Provence

www.chateau-du-rouet.com
04 94 99 21 10

Côtes de Provence Fréjus

www.chateauroubine.com
04 94 85 94 94

Côtes de Provence

1er juillet au 3 septembre

1er juillet au 2 septembre

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

ex
po

si
ti

on

Horaires : du lundi au samedi 9h-19h 

Horaires : 7/7j /14h-19h

Horaires : du lundi au vendredi 9h-18h /le week-end 10h-18h

Binôme d’artistes créant des performances danse et 
photoshooting pour sublimer des corps en mouvement et 
des lieux où l’histoire et la beauté sont omniprésents. Le 
photographe travaille à la manière des expressionnistes et en 
noir et blanc.

Enseignant à l’Ecole Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB ). 
Utilisation d’une toile de confection rouge au lieu de la toile 
de lin ou de métisse traditionnelle… Une face est couverte de 
peinture rouge, des formes noires jouent avec les limites de la 
feuille sur l’autre face.

Peintre officiel de la Nasa. L’univers, l’espace, le cosmos, 
l’apesanteur, imprègnent les oeuvres de Breteau. En jouant 
avec la lumière, les ombres, la couleur et la matière, il nous 
fait voyager dans son univers, plein de quiétude et de légèreté.

Site reputé depuis le Moyen âge pour ses cultures d’oliviers et de vignes. 
Bâti du 17e siècle. 

Cinq générations ont construit ce vignoble réputé et ont, à toute époque, 
accueilli des hôtes au sein du Hameau. Site remarquable sur les premiers 
contreforts de l’Estérel..

Un terroir d’exception optimisé par un travail passionné dans le plus 
pur respect de la nature pour concevoir des vins raffinés et élégants.
- CRU CLASSÉ

Gaël DELAITE 
Photographie

Nathalie GALUSI 
Chorégraphie

Jean-François MAURIGE 
Peinture

Patrice BRETEAU 
Sculpture / Peinture
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Château de Saint-Martin

Château Matheron

www.chateaudesaintmartin.com
04 94 99 76 76

Côtes de Provence

www.chateau-matheron.com
04 94 73 01 64

Côtes de Provence

1er juillet au 31 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : 7/7j /9h-19h

Horaires : 9h30-12h30 et 15h-19h /dimanche10h-13h

Expositions au Canada, UK et USA. A développé une technique 
instinctive qui l’amène vers l’abstraction par de petites pointes 
de peinture au couteau. Une expansion au-delà des limites de la 
toile, créant de l’espace avec le drame de sa couleur audacieuse.

Tour à tour abstraite ou figurative, la peinture de l’artiste recrée 
d’une maniére personnelle la nature colorée de Provence. 

Les Romains cultivaient la vigne à Saint Martin, puis ce furent les 
Moines Lerins du 10e au 15e s. ; en 1740 la famille de la propriétaire 
actuelle y construisit le château.  CRU CLASSÉ

Domaine familial ; les vignes enracinées sur des coteaux argilo-calcaires 
exposés plein sud produisent des rosés et des rouges souples et très 
aromatiques. 

Wietzie GERBER 
Peinture
www.wietzie.com

Patrice SKRABAL 
Peinture
www.patrice.skrabal.free.fr

16
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Château Mentone

www.chateaumentone.com
04 94 04 42 00

Côtes de Provence

1er juillet au 20 septembre

ex
po

si
ti

on

Horaires : 10h-19h /dimanche10h-15h / fermé le lundi matin

Un univers onirique emprunté au lexique botanique, un monde 
de profusion, de délicatesse, de couleurs… que l’artiste raconte 
avec sa peinture et ses installations de papier et coton crocheté.  
Elle a choisi pour l’exposition le terme FERAX (fécond) que lui 
évoquent la terre et la vigne de Château Mentone.

Château Mentone est un domaine viticole parmi les plus anciens 
de l’appellation Côtes de Provence. Il s’est engagé en agriculture 
biologique, alliant le respect des plantes et celui du sol. BIO

Nathalie LEVERGER 
Techniques mixtes

14
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Var Var

Domaine le Clos des Roses

Domaine du Bercail

www.closdesroses.com
04 94 52 80 51

Côtes de Provence

www.domaine-du-bercail.com
04 94 19 54 09

Côtes de Provence Fréjus

1er juillet au 31 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : 7/7j /9h-12h30 et de 14h-19h

Horaires : du lundi au vendredi 8h-17h30 

Atelier peinture créé par des personnes handicapées de l’ADAPEI 
du Var. Interprétations de tableaux de Maîtres “à la façon de”: 
Klimt, Picasso, Matisse, Cézanne… ou bien dans des styles 
comme le Fauvisme, Le Cubisme, l’Art déco.

La roche rouge, caractéristique de l’Estérel, participe à la richesse de 
notre petit vignoble de 10 ha, traité uniquement avec des produits 
naturels utilisés en agro-écologie.

Le domaine est un établissement médico-social. Entre les Maures et 
l’Esterel, surplombées par le rocher de Roquebrune, les vignes sont 
cultivées sur des terres issues d’alluvions anciennes.

Marina HUBNER 
Sculpture
www.ladymarinak.com
Sculptures en résine polyester

Carole PAVIO
Peinture
www.carolepavio.com
Variations subtiles à partir d’un univers géométrique coloré.

« Des Couleurs à l’Horizon »
Peinture

18
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Château Saint-Maur

www.zannier.com
04 94 95 48 48

Côtes de Provence

15 juillet au 30 septembre

ex
po

si
ti

on

Horaires : 7/7j /9h-19h /le week-end 10h-19h

« Art contemporain et Street Art se rencontrent au Château Saint-Maur ».

Le Château est doté d’un tout nouveau chai haute technologie. Situé 
face au château historique, ce chai d’œuvre s’intègre parfaitement au 
paysage.  CRU CLASSÉ

20

Domaine des Escaravatiers

www.escaravatiers.com
04 94 19 88 22

Côtes de Provence

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on

Horaires : du lundi au samedi 9h30-12h30 et de 14h30-19h30

Peinture huile, acrylique, technique mixte. Des ambiances zen au design 
contemporain sur de multiples supports et sur les thèmes de la musique et 
du cinéma.

Le site est un vestige Romain, la pierre retrouvée sur les terres indique 
que Caius Novellius, vétéran de la 9ème légion s’était installé ici il y a 
2000 ans et cultivait déjà la vigne.

Chantal BATALLER 
Peinture
www.cbataller.fr

19

www.esterel-cotedazur.com

Un terroir très riche en sites historiques 
comme les arènes, l’amphithéâtre, le 
cloître et l’aqueduc de FREJUS la ville 
romaine. 
A visiter : le barrage de Malpasset,  les 
Etangs de Villepey et le littoral varois, la 
Pagode bouddhique et la Mosquée Missiri.

www.golfe-saint-tropez-information.com

C’est le coin de paradis le plus célèbre de Méditerranée...
A visiter :  Saint-Tropez et son Musée de l’Annonciade, les 
Jardins du Rayol Canadel, la très belle plage de Gigaro,  La 
Croix Valmer et Gassin. Et aussi,  La Garde Freinet, Grimaud, 
La Môle et tout le Massif des Maures, toile de fond de ce 
tableau vert et bleu.  

CLEMENT

EZK

GREGOS

LA GUEULE DU LOUP

MERO

MUSH

PLICKART

XARE

ZENOY

Fréjus © John Walzl

Saint-Tropez © Olivier Simon
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Domaine de Siouvette

Domaine de la Pertuade

www.siouvette.com
04 94 49 57 13

Côtes de Provence

     /lapertuade
06 33 07 31 32

Côtes de Provence

1er juillet au 31 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : du lundi au samedi 8h30-12h et de 14h-19h

Horaires : du lundi au samedi 10h-13h et de 15h-19h

K comme Killy « the name of love »,  G comme Grétel et B 
comme Bouquet... rien d’autre évidemment !
Mise en scène de formes géométriques pour créer une réalité 
graphique en mouvement et en relief. La colorisation et les 
matières (vernis, résines) viennent affirmer son style.

Ancienne ferme des Pères Chartreux de la Verne (18e s.) située dans la 
Vallée de La Môle. 25 ha plein sud. Vendanges manuelles.

Nouvelle cave contemporaine. Visites de cave. Le vignoble se situe sur le 
chemin du barrage de La Verne.

KgB - Gretel BOUQUET  
Peinture
www.kgbgalerie.com

GECA
Peinture
www.atelier-geca.com
Paysages urbains, scènes de vie, portraits ou marines 
toujours restitués entre réalité et apesanteur.

Amaury BEUQUE 
Peinture
www.beuque.wix.com/amaurybeuque
Entre inspiration impressionniste et art urbain.

23
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Château Vignelaure

Château Thuerry

www.fr.vignelaure.com
04 94 37 21 10

Coteaux d’Aix-en-Provence

www.chateauthuerry.com
04 94 70 63 02

Côtes de Provence
Coteaux varois en Provence

7 juillet au 20 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : 7/7j /10h-18h 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h-19h                                
samedi, dimanche et jours fériés 10h-19h

Un témoignage sur les contradictions de notre époque, son 
productivisme forcené et sa soif de croissance effrénée, la perte 
de conscience de l’autre. Oeuvres en marbre de Carrare et 
quelques bronzes -format > 2m20.

Grandes sculptures ou peintures à suspendre aux murs, réalisées 
à partir de matériaux comme le plexiglas, l’aluminium ou le 
bois. Des œuvres aux lignes pures,  en mouvement, avec des 
reflets lumineux naturels. 

“Le vignoble de la source sacrée” est un des joyaux de l’appellation 
Coteaux d’Aix en Provence. Les vins ont de la personnalité et un 
excellent potentiel de garde.

Domaine situé au cœur du Parc Régional du Verdon et au carrefour 
de trois communes, d’où des vins issus de trois appellations. Un chai 
contemporain parmi les plus beaux du monde.

HERREL
Sculpture
www.herrelsculpture.com

Tom HENDERSON 
Peinture

25
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Domaine de la Croix

www.domainedelacroix.com
04 94 95 01 75

Côtes de Provence

1er juillet au 30 septembre

ex
po

si
ti

on

Horaires : du mardi au samedi 10h-13h et de 14h30-18h30

100 ha cultivés en agriculture raisonnée, le maître mot étant la qualité, 
aussi bien dans les assemblages supervisés par l’œnologue bordelais 
Michel Rolland que dans l’accueil du visiteur.  CRU CLASSÉ

KONSTANTINOVSKAIA
BUGATTI
CIBOT
COQUILLAY
DAVID
DE KERHOR
NAUDET
présentés par la Galerie Laurent Boyrie à Grimaud.

21

www.haut-var.com

Les gorges du Verdon, les villages de Villecroze et ses grottes 
troglodytes, Sillans la Cascade et Aups, “Capitale de la Truffe”, 
Salernes et son musée de la Céramique. 
A visiter : Le Grand Orgue de Rians, la route Haut Var ouest 
avec ses villages perchés, Artigues, Saint Martin de Pallières, La 
Verdière, Ginasservis, le célèbre “Espigoule”. 
Les Gorges du Verdon © Olivier Simon
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Château de Gairoird

Domaine Filhéa

www.gairoird.com
04 94 48 50 60

Côtes de Provence

www.domainefilhea.fr
04 94 35 20 65

Côtes de Provence

1er juillet au 31 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-18h                                                
samedi 9h30-16h30

Horaires : lundi au samedi 9h-19h/dimanche 9h-13h

« Si je croque la vie en couleurs, c’est pour exprimer 
et partager une émotion, un sentiment puisé dans mes 
souvenirs et voyages ».

Édifié en 1734, le Château se dresse au sein d’une véritable oasis de 
verdure, rendue possible grâce à une abondante source. 43h.  BIO

Le vignoble est issu d’un rêve commun entre un père et sa fille ainée, 
c’est ainsi qu’en 2013 est né le domaine, situé  au pied du Mont 
Fenouillet et sur les terres de La Moutonne. 

Paulette MAZZONI 
Peinture à l’huile et techniques mixtes

Rosa GILISSEN VANMARCKE - Sculpture 
Art contemporain, abstraction, réalisme, sculpturalisme et 
plastique.

Claude PRINTEMPS - Peinture 
« De la trace au signe j’invente mon archéologie ».

Katherine WALMSLEY - Techniques mixtes 
www.atelierkw.com 
Enseigne dans son école d’Arts Plastiques.
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Château Maravenne

Domaine Saint-André de Figuière

www.maravenne.com
04 94 66 80 20

Côtes de Provence La Londe

www.figuiere-provence.com
04 94 00 44 70

Côtes de Provence La Londe

1er juillet au 31 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-19h /dimanche 9h-12h

Horaires : 7/7j /de 9h-19h

Beaux Arts de Sète ; la créativité à travers l’humain et la 
couleur. « L’imagination, la passion, la liberté d’expression, la 
constante évolution de mon travail. Tourbillon et mouvements. 
Un figuratif déguisé. »

Il puise son inspiration multiculturelle dans ses voyages entre les 
îles Pacifiques, l’Amérique du nord et l’Amérique latine. Installé 
à Marseille en 2003, il tatoue les anonymes et les stars... Son 
atelier « L’arme à gauche » se trouve à la Cadière d’Azur.

Artiste autodidacte, Paul Mason expose depuis 20 ans en Europe 
et aux États Unis : Londres, New York, Paris... En 2008, il a 
ouvert sa propre Galerie d’Art à Saint Tropez, où il expose son 
travail. Il est également sculpteur sur bois et sur pierre.

25 ha cultivés sur le terroir exceptionnel de La Londe Les Maures, 
surplombant la mer face aux iles d’Or. BIO

Un domaine familial dominant les Iles d’Or, avec un vignoble de 85 
ha. BIO

Monique COMBETTES 
Peinture
www.artetculture.info/monique-combettes

Paul MASON 
Peinture
www.galeriemasonnoirez.com
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Domaines Bunan

www.bunan.com
04 94 98 58 98

Bandol
7 juillet au 7 août

ex
po

si
ti

on

Horaires : de 9h-12h30 et 14h30-19h                                               
dimanche et jours fériés 10h-12h30 et 16h-19h
Domaine créé par Paul et Pierre Bunan en 1961. Aujourd’hui, ils sont 
accompagnés par leurs enfants. BIO

BOB le Blobb 
Tatouage artistique 
www.blobb.fr

28

De villages de pêcheurs en villages perchés, des vins de Bandol aux palmiers 
des Iles d’Or, la découverte de l’une des plus belles rades d’Europe et de sites 
naturels au charme encore préservé. 
A visiter : Bormes Les Mimosas, la Chartreuse de La Verne à Collobrières, la 
Villa Noailles à Hyères, la presqu’île de Giens et les Iles d’Or. Toulon et sa 
rade. Les villages médiévaux du Castellet et de La Cadière d’Azur.
La rade de Toulon© LCI

www.visitvar.fr/provence-cote-azur/
provence-mediterranee
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Domaine de l’Olivette

Château Romassan

www.domaine-olivette.com
04 94 98 58 85

Bandol

www.domaines-ott.com
04 94 98 71 91

Bandol

1er juillet au 30 septembre

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : 7/7j /8h30-12h et 14h-18h

Horaires : lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h

Ecole Estienne, DESS en images de synthèses. Participation aux 
Magazines ‘Monsieur’ et à ‘Wallpaper’. La Galerie LISA propose 
un éventail de son travail d’illustrations en format 50x70 cm, 
chacune éditée en 65 ex – signée et numérotée de l’artiste.

Peintre installé depuis 20 ans, clientèle et renommée  
internationale dans le domaine de l’édition d’image. Inspiré par 
les pins et les jarres sur bois, feuilles d’or  ou toiles de lin en 
grands formats.

Domaine dans la même famille depuis le 18e s. Culture traditionnelle, 
interventions raisonnées sur la fertilité biologique du sol, avec des 
amendements naturels respectueux de l’environnement. HVE

Majestueuse bâtisse du 18e s. acquise en 1956 par la famille OTT. Des 
principes de culture traditionnels et respectueux.

Monsieur Z 
Illustrations, dessin numérique
www.galerielisa.com

Pascal CESSOU 
Peinture
www.pascalcessou.com
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Domaine de l’Estagnol

    /domainedelestagnol
06 01 01 35 52

Bandol

1er juillet au 31 août
ex

po
si

ti
on

Horaires : 7/7j /9h-12h30 et 15h-19h

Bâtisse de 600 ans avec ancien moulin à huile ; 6 générations de 
vignerons ; label « Bienvenue à la ferme ».

Arthur AUMERLE 
Sculpture
www.baricart.com
Ebéniste d’art de formation ;  exprime son esprit créatif avec 
différents bois, palette, olivier, bois flotté mais c’est avec le chêne 
que se dit son amour pour le bois et la culture de nos terroirs. 

Patricia GIULIANO 
Compositions florales en pièces uniques. Atelier à Saint Cyr s/Mer.
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Domaine des Peirecèdes

www.peirecedes.com
04 94 48 67 15

Côtes de Provence Pierrefeu

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on

Horaires : 7/7j /10h-12h et 15h-18h

« De père en filles, une histoire de famille, 5 générations se succèdent.
60 ha entre Hyères et Toulon ; sol argilo-calcaire. BIO

Collectif 6083 Design Shop - Objets design originaux 

Miguel MARTIN - Sculpture

Thierry SPADA - Collages popart 

Robert DEGIOANNI - Travail verre fusing et pvc
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Domaine de la Bégude

www.domainedelabegude.fr
04 42 08 92 34

Bandol

1er juillet au 31 juillet

ex
po

si
ti

on

Horaires : 7/7j /de 10h à 18h

« La terre des survivants » : travail réalisé en 2014 au profit 
d’Entrepreneurs du Monde. L’ONG soutient des programmes de 
microfinance  qui ciblent des milliers de femmes et d’hommes 
en situation de précarité en cherchant à les aider à développer 
une activité génératrice de revenu.

600 ha de garrigues et 22 ha de vignes disséminées sur 50 parcelles et 
restanques. Domaine situé à 400 m au dessus de la mer. BIO

José NICOLAS 
Photographie
www.josenicolas-art.fr

31

www.la-provence-verte.net

Des rivières, des montagnes, la forêt sacrée de la 
Sainte-Baume qui abrita Sainte Marie-Madeleine, 
un écrin de silence et de fraîcheur pour les châteaux 
des comtes de Provence, les monastères et les 
abbayes. 
A visiter : le Musée du Pays brignolais, le Lac 
de Carcès, le Vallon Sourn, Cotignac, Correns, 
Rougiers, la Basilique de Saint-Maximin, l’Abbaye 
de La Celle et le Château de Valbelle à Tourves… 
Dans l’arrière-pays, balades à pied ou à vélo autour 
de Saint Antonin du Var.
La Basilique de St-Maximin © David Latour
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Château Margillière

Domaine Clos Gautier

www.chateau-margilliere.com
04 94 69 05 34

Coteaux varois en Provence

www.closgautier.fr
04 94 80 05 05

Côtes de Provence

1er juillet au 30 juillet

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : lundi au samedi de 9h30-12h30 et 14h30-18h30

Horaires : lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-18h/ samedi 9h-12h30

Photoreporter pendant des années à l’étranger, son retour dans 
la région lui a permis d’explorer le patrimoine naturel très 
préservé qui entoure la presqu’île de Saint-Tropez et transcrire 
le sentiment de contemplation que lui procure la beauté des 
paysages.

Arts Plastiques -Paris 8e, Histoire de l’Art -Le Louvre. 
Communication graphique - St-Ouen.
Travail sur l’eau proposant une vision graphique de 
l’association minérale et végétale au gré du flux et des jeux 
d’ombre et de lumière.

Ancienne magnanerie du 17e s. au coeur de la Provence. BIO

Méthodes de vinification ancestrales ; Gilles Pedini, passionné par son 
vignoble, s’appuie sur Ariel Médigue, maître de Chai et régisseur pour 
effectuer un nouveau saut qualitatif.

Nicolas DASTREVIGNE 
Photographie

Marie KERNOA 
Photographie
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Domaine de la Pességuière

Domaine du Deffends

www.chateaupesseguiere.fr
04 94 72 61 37

Coteaux varois en Provence

www.deffends.com
04 94 78 03 91

Coteaux varois en Provence

1er juillet au 31 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : lundi au samedi 10h-13h et 15h-20h/ dimanche 10h-13h

Horaires : lundi au samedi de 10h-12h et 15h-18h

C’est l’appel de Compostelle et les chemins de St-Jacques qui 
permettront à ce paysagiste en fin de carrière de trouver un 
sujet d’expression alliant dans l’effort, harmonie, spiritualité et 
lumière. 1600 kms d’Arles à Santiago, 40 clichés retraçant ce 
chemin unique.

Demeure  familiale depuis 1911. Une longue allée de platanes conduit 
à sa bastide du 17e s. qui domine un  parc ombragé, orné de fontaines 
et de statues.

Site exceptionnel entre les contreforts des Monts Auréliens et la Via 
Aurélia, l’antique voie romaine. Vue dégagée sur les Alpes du Sud. BIO

Martine DE MUIZON
Peinture

Charles BENOIST
Peinture

Philippe BLANC 
Photographie
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Domaine de la Gayolle

www.domainelagayolle.com
04 94 59 10 88

Coteaux varois en Provence

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on

Horaires : lundi au samedi de 9h30-12h30 et 14h30-18h30

Domaine familial depuis 7 générations, chapelle mérovingienne,  
platanes de 400 ans, 55 ha de vignes. Nouvelle Cave depuis 2014.

39
Château La Lieue

   /chateaulalieue
04 94 69 00 12

Coteaux varois en Provence

1er juillet au 3 septembre

ex
po

si
ti

on

Horaires : lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-19h                        
dimanche et jours fériés 10h-12h et 15h-18h

L’artiste vous invite dans son univers coloré et acidulé à travers 
une série d’images, en totale immersion  dans l’Amérique 
moderne, à la découverte de paysages et personnages uniques 
et  authentiques.                                                        

Au château La Lieue,  5 générations de vignerons se transmettent l’art 
et la passion de la vigne et du vin. BIO

Virginie VIDAL 
Photographie
www.virginievidal.book.fr
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Beaux arts municipaux de la Seyne/mer ( Raymond 
Scarbonchi), et depuis 10 ans Atelier de Babeth Pochan.
« Ma peinture, tout en restant figurative,  peut se caractériser 
par l’interprétation des formes et surtout de la couleur toujours 
très vive. »

Pascale DUMONT 
Peinture
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Bastide de Blacailloux

Château Lafoux

www.bastide-de-blacailloux.com
04 94 86 83 83

Coteaux varois en Provence

www.chateaulafoux.net
04 94 78 77 86

Coteaux varois en Provence

1er juillet au 31 août

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on
ex

po
si

ti
on

Horaires : lundi au samedi de 10h-12h30 et 14h30-19h    
dimanche 10h-12h30

Horaires : 7/7j /9h-13h et 14h-19h

Etudes à Paris (Maîtrise d’Histoire de l’Art Sorbonne Paris I) et à 
Singapour. Ayant habité dans de nombreux pays très contrastés, 
l’artiste a accumulé une riche collection d’expériences 
artistiques. Expositions : Gallery Dauphin -Singapore, Opera 
Gallery New York.

4 générations de tradition vigneronne ; matériaux bruts et nobles pour 
la nouvelle cave, soulignant son environnement avec force et simplicité.

A l’origine du domaine, une villa romaine, la « Villa Bosonis ». BIO

Arlette BEAL 
Peinture
www.arlettebeal.com

SUFYR
Street Artiste 
www.facebook.com/sufyr

Juliette LEPAGE BOISDRON 
Peinture
www.juliette8boisdron.wixsite.com/paintings
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Château Saint-Jean-Lez-Durance

www.chateau-saint-jean.fr
04 92 72 50 20

Coteaux de Pierrevert

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on

Horaires : lundi au samedi de 9h-12h et 14h30-19h

Peinture sur toiles, murs et objets -benne à vendanges. «Le 
plaisir de goûter et de partager m’a amenée à travailler pour 
et avec des gens passionnés. Quels que soient les supports et les 
contraintes, il y a toujours une belle idée à mettre en forme. »

Domaine familial depuis 1880. 24 ha de vignes élevées avec passion qui 
donnent des vins frais et généreux, fruits du terroir unique de la Haute-
Provence entre Lubéron et Durance.

Karine GIRAULT 
Peinture
www.artistescontemporains.org/membre/karinegirault
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Château La Curnière

www.chateaulacurniere.com
06 70 11 27 71

Coteaux varois en Provence

1er juillet au 31 août

ex
po

si
ti

on

Horaires : sur rendez-vous

Une belle bâtisse, la Sainte Baume et la Sainte Victoire en arrière-plan, 
un parc à la française et une chapelle consacrée.

Alain VAGH
Céramique
www.alainvagh.fr
Angelika JULNER
Photographie
www.angelicajulner.net
présentés par la Galerie Format à Fox Amphoux www.galerieformat.com

42

www.tourisme-alpes-haute-provence.com

Des plaines de la Durance aux montagnes de l’Ubaye en passant par le 
pays de Forcalquier et les canyons du Verdon. Au pays de Giono, si la 
terre est souvent aride, le terroir est cependant généreux pour qui sait 
en découvrir les trésors. 
A visiter : Manosque cité millénaire, avec son centre historique, ses 
fontaines, ses rues piétonnes, ses places ombragées et ses terrasses de 
cafés où l’on refait le monde…
Moulin de Montfuron © Laëtitia Canel
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Domaine de l’Isle Saint-Pierre

Domaine du Loup Bleu

www.islesaintpierre.fr
04 90 98 70 30

IGP Méditerranée

www.le-loup-bleu.com
06 24 05 64 75

Côtes de Provence Sainte 
Victoire

1er juillet au 31 août

1er juillet au 30 juillet

ex
po

si
ti

on

ex
po

si
ti

on

Horaires : lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h/ samedi 9h-12h

Horaires : 7/7j /10-18h

200 ha de vigne sur cette île au coeur de la Camargue : Patrick, Marie 
Cécile Henry et leurs enfants, 3e et 4e générations de vignerons, vous 
font partager 90 ans de traditions familiales.

Près de Puyloubier (Podium Luperium, Colline des loups) d’où le 
Loup Bleu puise son nom. Culture biologique et  cuvées respectant les 
expressions de la Provence. BIO

Magali BRESSY 
Photographies en noir et blanc, 
tirage sur bâches grands formats.

Jean-Claude GUERRI 
Sculptures fer, acier, bronze… 

Lise COUZINIER 
Photographie et installations 
 www.lisecouzinier.com

Pierre CAPPUCCIO
Sculpteur
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Domaine Terre de Mistral

www.terre-de-mistral.com
04 42 29 14 84

Côtes de Provence Sainte 
Victoire

1er juillet au 30 septembre

ex
po

si
ti

on

Horaires : lundi 15h-18h/ mardi au samedi de 9h30-12h30 et 15h-18h

Lauréat du prix national de l’oenotourisme - 2013. Restauration en 
ferme auberge, nombreux événements culturels, Sentier Art&Vin.

2 artistes exposent des sculptures monumentales :

MIMI
www.mimisculpture.com

Lutfi ROMHEIN 
www.lutfi-romhein.fr
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Domaine de Bélambrée

www.domainedebelambree.fr
04 42 28 04 77

Coteaux d’Aix-en-Provence

1er juillet au 26 août
ex

po
si

ti
on

Horaires : lundi au samedi de 9h-12h et 15h-19h

Un nouveau chai aux lignes architecturales modernes, des vins bio qui 
donnent la tonalité du terroir en rosé, avec de la fraîcheur et de la 
minéralité, mais aussi des cuvées de garde. BIO

48

« Peintre expressionniste, je peins depuis plus de 40 ans. Mon 
travail a été coté en 2010. Je suis invité par des musées et 
des municipalités pour présenter mon travail. Des rencontres 
avec le public sont organisées de façon à pouvoir parler de 
ma peinture. »

Gilbert  PAUL 
Peinture
www.gilbert-paul-peintre

www.visitprovence.com

Des paysages admirables, un grand patrimoine, des villages de charme 
et des villes remarquables.
A visiter : balades en ville à Aix, Marseille ou Arles, balades nature dans 
les Calanques de Cassis, le Parc régional de la Camargue, le Massif des 
Alpilles et les Baux de Provence. 

Calanques de Cassis © Laëtitia Canel
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Art et Vin, c’est aussi tout au long de l’année, des rendez-
vous artistiques ou oenotouristiques : concerts, soirées 
théâtre, danse ou conte, vernissages d’expositions hors-
saison, conférences à thème, balades dans les vignes, pique-
niques vignerons…

Retrouvez toutes les expositions de l’été et tous les 
évènements sur  l’Agenda du site Art&Vin : www.art-et-vin.
net

I nfos art&vin sur :
www.facebook.com/ArtVinVigneronsIndependantsDuVar
www.vigneron-independant-var.com
www.visitVar.fr ou mobile.visitvar.fr
www.visitprovence.com
www.la-provence-verte.net
www.w3.tourisme-dracenie.com
www.domainesetchateaux-deprovence.com

ART & VIN CONTINUE...

LES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS 

DU VAR

ARLES

DOMAINE DE L’ISLE SAINT PIERRE
Magali BRESSY, Jean-Claude 
GUERRI

BRIGNOLES

CHÂTEAU LA LIEUE
Virginie VIDAL

CHÂTEAU MARGILLIÈRE
Nicolas DASTREVIGNE

CARCES

DOMAINE CLOS GAUTIER
Marie KERNOA

COGOLIN

DOMAINE SAINT-MAUR
CLEMENT, EZK, GREGOS,LA GUEULE 
DU LOUP, MERO, MUSH, PLICKART, 
XARE, ZENOY

CUERS

CHÂTEAU GAIROIRD
Paulette MAZZONI

DRAGUIGNAN

DOMAINE DU DRAGON
Benjamin VASAPOLLI

DOMAINE RABIEGA
Benoît THIAULT

CHÂTEAU SAINT-ESPRIT
SEMPÉ, Gilles BLANCHARD, 
Dominique MERCY

FLASSANS SUR ISSOLE

COMMANDERIE DE PEYRASSOL
Joana VASCONCELOS

FREJUS

CLOS DES ROSES
Maria HUBNER, Carole PAVIO 

GONFARON

CHÂTEAU BEAUMEL
Pat PELLERIN

HYERES

DOMAINE FILHEA
Rosa GILISSEN VANMARCKE,   
Claude PRINTEMPS, Katherine 
WALMSLEY
LA CADIERE D’AZUR

DOMAINES BUNAN
BOB le Blobb

LA CELLE

DOMAINE DE LA GAYOLLE
Pascale DUMONT

LA CROIX VALMER

DOMAINE DE LA CROIX
KONSTANTINOVSKAIA, BUGATI, 
CIBOT, COQUILLAY, DAVID, DE 
KERHOR, NAUDET
LA LONDE LES MAURES

CHÂTEAU MARAVENNE         
Monique COMBETTES

DOMAINE SAINT-ANDRE DE 
FIGUIERE
Paul MASON

LA MÔLE

DOMAINE DE SIOUVETTE
KGB

DOMAINE DE LA PERTUADE
GECA, BEUQUE

LA MOTTE

CHÂTEAU DES DEMOISELLES
ART SCANDINAVE

DOMAINE DU JAS D’ESCLANS
Jean-Marie FLANDIN

LE CAMP DU CASTELLET

DOMAINE DE LA BEGUDE
José NICOLAS

LE CASTELLET

DOMAINE DE L’OLIVETTE
Monsieur Z

CHÂTEAU ROMASSAN
Pascal CESSOU

LE LUC

DOMAINE DE L’AMAURIGUE
Fleurien DINGEMANS

LE MUY

CHÂTEAU DU ROUËT
Jean-François MAURIGE

LORGUES

CHÂTEAU LES CROSTES
Gaël DELAITE et Nathalie GALUSI

CHÂTEAU ROUBINE
Patrice BRETEAU

MANOSQUE

CHÂTEAU SAINT-JEAN LEZ DURANCE
Karine GIRAULT

PIERREFEU

DOMAINE DES PEIRECÈDES
Collectif 6083, Robert 
DEGIOANNI, Miguel MARTIN, 
Thierry SPADA

PUGET SUR ARGENS

DOMAINE DU BERCAIL
“ Des couleurs à l’horizon ”

DOMAINE DES ESCARAVATIERS
Chantal BATALLER

PUGET VILLE

DOMAINE CROIX ROUSSE
Per OPACCO

BASTIDE DES DEUX LUNES
Philippe BOEUF

PUYLOUBIER

DOMAINE DU LOUP BLEU
Lise COUZINIER, Pierre 
CAPUCCIO

PUYRICARD (AIX)

DOMAINE DE BELAMBREE
Gilbert PAUL

RIANS

CHÂTEAU VIGNELAURE
HERREL

ROCBARON

DOMAINE DE LA PESSÉ-
GUIÈRE
Charles BENOIT, Martine DE 
MUIZON

ROUSSET

DOMAINE TERRE DE MISTRAL
MIMI, Lutfi ROMHEIN 

SAINT ANTONIN DU VAR

CHÂTEAU MENTONE
Nathalie LEVERGER

SAINT CYR SUR MER

DOMAINE DE L’ESTAGNOL
Arthur AUMERLE, Patricia 
GIULIANO

SAINT MAXIMIN

DOMAINE DU DEFFENDS
Philippe BLANC

TARADEAU

CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN
Wietzie GERBER

TAVERNES

CHÂTEAU LA CURNIERE
Angelika JULNER, Alain VAGH

TOURVES

DOMAINE DE BLACAILLOUX
Arlette BEAL, SUFYR

CHÂTEAU LAFOUX
Juliette LEPAGE BOISDRON

VIDAUBAN

CHÂTEAU MATHERON
Patrice SKRABAL

VILLECROZE

CHÂTEAU THUERRY
Tom HENDERSON
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