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Coup de projecteur sur 3 expositions :
Château Saint-Maur (Cogolin)
Judith WILLAME (peinture, installations)
Domaine de La Croix et de la Bastide Blanche (La Croix Valmer)
Véronique WIRTH (sculpture) & Clément FERRARI (ferronnerie d’art)
Domaine de La Madrague (La Croix Valmer)
Laurent VAUXION (peinture) & Carole SEBTON (peinture)

Comme tous les étés depuis 16 ans, Art & Vin – manifestation organisée par la Fédération des
Vignerons Indépendants du Var – transforme les Domaines et Châteaux de la région varoise en
lieux de prestations artistiques. Coup de projecteur sur 3 domaines situés dans le Golfe de SaintTropez et les artistes qui y exposent.

Le Château Saint-Maur (Cogolin) accueille Judith WILLAME (peinture, installations)
Exposition du Mardi 1er Juillet au Dimanche 31 Août. Accueil du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 15h à 18h30.
Plus qu'un domaine viticole, le Château Saint Maur est un site qui invite à la découverte. Dans le parc,
un vieux chêne de 400 ans pointe vers le ciel. Une magnifique Tour carrée abrite en son dernier étage,
une horloge à quatre cadrans faisant face aux points cardinaux.
Judith WILLAME – Peinture, installations – MAUBEUGE
Histoire de l’art à Lille, Beaux-Arts ERSEP de Tourcoing.
Judith WILLAME expose depuis plus de 22 ans en France, en
Belgique et en Allemagne.
Peintures et tableaux entre l’abstrait et le figuratif. Imprimé de
graphisme, une attirance pour le Pop Art, avec une touche d’Art
Brut.
www.artair.org
CHATEAU SAINT MAUR - 700 Route de Collobrières - 83310 COGOLIN
04 94 95 48 48 - CSM@ZANNIER.COM - zannier.com

Le Domaine de La Croix et de la Bastide Blanche (La Croix Valmer) accueille
Véronique WIRTH (sculpture) et Clément FERRARI (ferronnerie d’art)
Exposition du Mardi 1er Juillet au Dimanche 31 Août. Accueil du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h30.
Créé en 1982, le Domaine s’étend sur 180 ha dont 100 ha de vignes. Le
nouveau chai offre un panorama exceptionnel sur la Baie de Cavalaire.
Véronique WIRTH – Sculpture – MONTELIMAR
Elle expose depuis 18 ans et mène de front peinture et sculpture
en sculpture acier monumentale. Détournement de matériaux industriels ;
images poétiques en milieu urbain pour les ronds-points, les parcs.
www.v-wirth.com

Clément FERRARI – Ferronnerie d’art – CAGNES SUR MER
Sculpture monumentale. Pièce unique : oiseau de 10 m d’envergure.
www.clement-ferrari-sculpture.ea26.com

Domaine de La Croix et de la Bastide Blanche - Boulevard de Tabarin - 83420 LA CROIX VALMER
04 94 95 01 75 - contact@domainedelacroix.com - www.domainedelacroix.com

Le Domaine de La Madrague (La Croix Valmer) accueille Laurent VAUXION (peinture)
et Carole SEBTON (peinture)
Exposition du Mardi 1er Juillet au Dimanche 31 Août. Accueil tous les jours de 09h à 19h30.
Le domaine s'étend sur 20 ha de vignes cultivées en agriculture biologique. Une
allée de palmiers traverse les vignes et s’étend jusqu’à la magnifique plage de
Gigaro.
Laurent VAUXION – Peinture – BONNIEUX
« Sous les toiles de Provence »
Peintre et auteur (« les glacis à l’huile ») souvent exposé et primé.
www.chez.com/arthome
Carole SEBTON – Peinture – BONNIEUX
« Sous les toiles de Provence »
Une peinture fougueuse et généreuse au couteau, thèmes variés.
www.chez.com/arthome

DOMAINE DE LA MADRAGUE - Clos des Palmeraies, Route de Gigaro - 83420 LA CROIX VALMER
04 94 49 04 54 - info.lamadrague@orange.fr - www.domainedelamadrague.com

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.

