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Appel à candidatures ‘Art & Vin’ 2021 : 

Les artistes de toutes disciplines sont conviés par  les Vignerons Indépendants de Provence-

Alpes-Côte d’Azur-Corse à participer à la 23 ème édition placée sous le thème  

« Lignes de partage » 

 

Peintres, plasticien.nes, photographes, musiciens.e nnes, danseurs.euses… Lignes de 
partage, tel est le thème qu’invitent à explorer le s Vignerons Indépendants Provence-Alpes-
Côte d’Azur-Corse pour la nouvelle édition d’Art et  Vin. Plus qu’un thème, c’est l’engagement 
des artisans du vin en faveur de l’environnement qu i est mis à l’honneur à travers un élément 
essentiel, l’eau. 
L’événement oeno-artistique incontournable de la ré gion Sud donnera rendez-vous au public 
de juin à septembre avec une série d’expositions, d e concerts, de spectacles vivants… D’ici 
là ouverture des inscriptions et embarquement imméd iat pour un voyage au cœur de la vigne 
et de l’art. 
 

Initié en 1998 par les Vignerons Indépendants du Var, Art & Vin invite chaque année des artistes ou 
des collectifs d’artistes à installer leurs œuvres ou à réaliser des performances dans des lieux 
emblématiques comme les caveaux, les chais, ou au milieu des vignes. Avec cette manifestation, les 
visiteurs sont conviés à découvrir, sous un angle inédit, une cinquantaine de domaines et châteaux 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse. 

Depuis toujours, les Vignerons Indépendants sont soucieux de leur environnement naturel, sociétal et 
économique. À titre d’exemple, sur les 7 000 Vignerons Indépendants de France, 69 % sont engagés dans 
une des deux certifications reconnues par l’État, Agriculture Biologique ou Haute Valeur Environnementale 
(HVE). Rien de plus naturel que de proposer une édition d’Art et Vin qui met en lien l’environnement avec 
le partage, si précieux en ces temps de crise sanitaire.  
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Lignes de partage, un 3 e thème environnemental pour sceller les échanges en tre l'Art et le Vin  

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. 

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. Se reconnecter à l’art dans des formats intimes, r espectueux des règles 

liées au contexte sanitaire, c’est la proposition d es Vignerons Indépendants de Provence-

Alpes-Côte d’Azur-Corse. 

 

- Vous souhaitez participer ? Rien de plus simple ! 

C’est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur le site www.art-et-vin.net et de remplir le dossier 

d’inscription. Ce dernier est ensuite soumis à une commission, qui veille à la qualité et à la cohérence de 

la manifestation. Les vignerons participant à Art & Vin pourront ensuite, à partir de janvier et jusqu’en mars, 

consulter le fichier des candidats reçus sur le site et les contacter en direct. 

 
 
 
 
 
 
À propos de…. 

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

Créée il y a plus de 30 ans, la Fédération des Vign erons Indépendants de Provence Alpes Côte 
d'Azur-Corse regroupe aujourd'hui environ 400 adhér ents, qui représentent 87 % des caves 
particulières des départements du Var, des Alpes-Ma ritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et 
de Corse pour une superficie totale d'environ 11 90 0 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 adhérant 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.  

 

Contact Art et Vin  Sonja Barbier – 04.98.05.13.92 le mardi – e-mail : info@art-et-vin.net.  
L’édition 2021 s’étale sur 5 mois de juin à octobre mais la communication démarre dès le mois de mai, les 
artistes sont donc invités à s’inscrire au plus tôt. 


