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Sculpture, peinture, photographie

Pour une région créative : 

un réseau unique de châteaux mécènes d’artistes aquitains.

Château Larrivet Haut-brion // Pascual & Vince 

Château Latour-Martillac // Myriam Rueff, Patrick Nitaro

Château Carbonnieux // Christophe Conan

Château de France // Karl Lakolak

Château Haut-Chaigneau // Florence Chastanet

Château Beauregard // Nes

Château Guadet // Capala

Château Cissac // Melys

Château Kirwan // Laurent Valera

Château La Tour de Bessan // Mica

Château Bastor-Lamontagne // Laura Marques Pons

Expositions entrée libre aux horaires d’ouverture des châteaux

«Pour votre santé, limitez votre consommation d’alcool»

www.1chateaupour1artiste.org
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artiste

EXPOSITIONS MAI  //  SEPTEMBRE 2011

Conception : anthonyrojo.com

Le programme de mécénat 1 Château pour 1 Artiste a été élu Meilleure Initiative 
oenotouristique de l’été 2010 par le site Wine Tourism in France.

www.winetourisminfrance.com

 10 Châteaux mécènes exposent 

11 Artistes sur 8appellations

3e édition

www.1chateaupour1art is te.org

EXPOSITIONS 15 MAI // 31 AOÛT 2012

D O S S I E R  D E  P R E S S E

CONTACT PRESSE

Cécile RABOUIN - 06 71 20 45 46

contact@1chateaupour1artiste.org

http://www.winetourisminfrance.com
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1 Château pour 1 Artiste est un 

programme de mécénat innovant, unique 

en Aquitaine, qui valorise des artistes 

professionnels aquitains et le patrimoine 

vitivinicole de la région. Cette opération 

s’inscrit dans une démarche originale en 

développant une nouvelle approche, plus 

responsable et créative, de valorisation du 

territoire.
Action de responsabilité globale, 

économique, sociale et culturelle, en 

Aquitaine, 1 Château pour 1 Artiste 

promeut l'alliance stratégique de l'art et du 

vin. Le mécénat, clé de voûte de 

l'opération, place l'artiste et le 

château dans un rappor t 

professionnel. Le concept-clé du 

projet est d'initier les châteaux et 

les artistes à une véritable 

démarche pa r tena r i a l e e t 

professionnel le. Act ion de 

promotion et de diffusion pour 

les artistes de notre région, 1 

Château pour 1 Artiste propose aux 

créateurs aquitains, qui peuvent rencontrer 

localement un déficit en termes de moyens 

et de diffusion, d’exposer et de vendre 

leurs travaux dans un château qui les 

mécène. Par son engagement dans ce 

projet, le château mécène affirme un 

positionnement d'acteur majeur d'une 

région créative. En soutenant un artiste de 

la région, il élargit son offre, enrichit son 

image et s'ouvre à de nouveaux visiteurs. 

Les châteaux sont engagés dans une 

démarche responsable différenciante au 

service du développement de la création, 

du patrimoine et plus largement de la 

région.
Action de valorisation du patrimoine et 

du territoire, les artistes et les châteaux 

engagés, forment ensemble, une nouvelle 

route d’œnotourisme culturel, hors des 

sentiers battus, qui valorise le patrimoine 

immatériel – la création artistique régionale, 

le savoir-faire vitivinicole – et le patrimoine 

matériel –  les châteaux, les architectures et 

les paysages – du territoire et favorise son 

accessibilité en même temps que sa 

promotion. Les châteaux mécènes et les 

artistes participent ainsi au développement 

durable du territoire en renforçant son 

attractivité. Par l'offre d'un tourisme créatif 

qui intègre la création artistique et le 

développement personnel des publics, le 

programme propose une expérience 

différente. 
1 Château pour 1 Artiste est un projet qui 

favorise l’accessibilité des châteaux ainsi 

que la découverte des artistes 

locaux. Les vernissages et les 

expositions sont libres d'accès. 

Dans le cadre de l'action de 

valorisation des acteurs du 

p r o j e t , d e s s o i r é e s 

EXPériences sont proposées 

comme autant d’invitation à 

découvrir de manière plus 

privilégiée, les lieux vitivinicoles, 

les expositions, les artistes et à engager 

une démarche de soutien à leur création.  

La genèse du projet s'inscrit dans les 

travaux des chercheurs de la Chaire Arts, 

Culture et Management en Europe 

(ACME) de BEM-Bordeaux Management 

School, sur les notions de mécénat 

culturel, région créative, tourisme créatif, 

industrie créative, alliance stratégique de 

l'art et du vin. Le concept 1 Château pour 1 

Artiste est né lors d’une formation pour les 

artistes visuels aquitains, intitulée « Valoriser 

son projet artistique », conçue et menée à 

l'automne 2009 par ces chercheurs de 

BEM et financée par le Conseil Régional 

d'Aquitaine. En 2010, le projet a été finalisé 

par la création du  Fonds de dotation 1 

Château pour 1 A r t i s te ,  qu i l e 

développe  en collaboration avec  l’Agence 

ART&COM  pour sa mise en œuvre 

opérationnelle et en partenariat avec la 

chaire ACME de BEM.
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POUR UNE RÉGION CRÉATIVE : 

UN RÉSEAU UNIQUE DE CHÂTEAUX MÉCÈNES D’ARTISTES AQUITAINS.
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Le projet est à l'image de la diversité des territoires qu'il traverse : 

• Diversité des artistes choisis par les châteaux dont les expositions sont accessibles à tous les publics.

• Diversité des patrimoines des patrimoines vitivinicoles (architectures, paysages, vins ...).

Les expositions sont gratuites dans les châteaux, visibles aux horaires d’ouverture des lieux. Sur toute la durée 

des expositions, les visiteurs sont également invités à différents événements.

HAUT-MÉDOC

Château Cissac
www.chateau-cissac.com

Nathalie Portejoie (peintre)

POMEROL

Château Beauregard

www.chateau-beauregard.com

Isis Bi (sculptrice)

vernissage vendredi 15 juin, à partir de 18h30

PESSAC-LÉOGNAN

Château Latour-Martillac (Grand cru classé)

www.latour-martillac.com

Patrice Liron (sculpteur) 

PESSAC-LÉOGNAN

Château De Rouillac 

www.chateauderouillac.com

Claire Dufau (peintre) 

PESSAC-LÉOGNAN

Château Larrivet Haut-Brion 

www.larrivethautbrion.fr

Catherine Lacroix (sculptrice) et Jone (plasticien)

vernissage mercredi 27 juin de 18h30 à 21h30

SAINT-EMILION

Château Guadet (Grand cru classé)

www.chateau-guadet-saintemilion.com

Myriam Rueff (sculptrice)

vernissage vendredi 11 mai, à partir de 18h30

LALANDE DE POMEROL

Château Haut-Chaigneau 

www.vignobleschatonnet.com

Marie Mignano (plasticienne)

vernissage jeudi 24 mai, à partir de 18h30

MONBAZILLAC

Château Ladesvignes 

www.ladesvignes.com

Jocelyne Glond (sculptrice) 

vernissage samedi 2 juin, à partir de 18h30

SAUTERNES

Château Bastor-Lamontagne

www.bastor-lamontagne.com

Nes (sculptrice)

LISTRAC-MÉDOC

Château Fonréaud 

www.chateau-fonreaud.com

Estelle Séré (peintre) 

http://www.chateau-cissac.com
http://www.chateau-cissac.com
http://www.chateau-cissac.com
http://www.chateau-cissac.com
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// L’ARTISTE
Marie Mignano travaille avant 
t o u t s a p e i n t u r e d a n s 
l ’abstraction. Graphiste de 
formation, passée par les Beaux-
Arts, elle a emmené avec elle les 

couleurs et les lignes brisées ou voluptueuses de ses 
pyrénées natales jusqu’aux vignobles bordelais. 
Habituée des grands formats, elle y mêle avec force et 
sensibilité les couleurs aux photos ou images 
marouflées, transportant ainsi des «  bouts de réel  » 
tantôt dans un tourbillons de mouvements aux teintes 
vives, tantôt dans un doux dégradé de pastel. Un arc 

en ciel parfois griffé d’éclairs.

// LE CHÂTEAU
A 10 minutes de la cité 
médiévale de Saint-Emilion, 
les vignobles CHATONNET 
(28 hectares en appellation 
Lalande de Pomerol et Saint-

Emilion), sont situés sur la commune de Néac. Le 
Château Haut-Chaigneau se caractérise par une 

architecture unique où tout a été pensé et réalisé à la 
gloire du vin. De l’immense salle de réception ornée de 
fresques, vous apercevrez les rangées de fûts de 
chêne alignés comme à la parade, sous les voûtes et 
arcades du chai enterré. Depuis les jardins, vous 
profiterez de la vue imprenable sur le vignoble et les 
clochers des appellations prestigieuses de la rive 
droite : Pomerol, Lalande de Pomerol, Saint-Emilion … 

// L’EXPOSITION
Dans le parc du château, 4 tableaux sur plexiglas (de 
1m de long sur 50 cm de hauteur), sont installés à 
hauteur du regard, dans le but de laisser entrer la 
nature dans le cadre pour qu'elle s'y mêle à la peinture 
et d’offrir une lecture différente du site et du paysage 
au spectateur. Une trentaine de toiles seront installées 
dans le chai (de différentes dimensions, dont une 
grande toile de 230 par 140 cm).

CIRCUIT ART&VIN 1  CHÂTEAU POUR 1  ARTISTE

Tous les jeudis du 28 juin au 13 septembre 2012 
dans les appellations de Saint-Emilion, Pomerol et Lalande de Pomerol. 
Renseignements et réservation à l’office de tourisme de St-Emilon, Tél. +33 (0)5 57 55 28 28

9h15 : Départ de l’office de tourisme de Saint-Emilion.

9h30 – 10h30 : Visite guidée de la cité médiévale de Saint-
Emilion.

10h30 : Arrivée au Château GUADET / Visite FR-GB
‐ Visite Propriété / Cave
‐ Initiation aux techniques de dégustation autour de 

2 vins de la propriété
‐ Présentation de l’exposition de Myriam RUEFF

12h00 : Fin de la visite

12h15 : Arrivée au Château Haut-Chaigneau / Visite FR-GB
‐ Présentation de la propriété et commentaires  sur le 

panorama vu du parc, découverte de l’exposition 
extérieure de Marie MIGNANO. Présentation 
technique de la vigne et des cépages.

‐ 13h00-14h00  : Déjeuner sur l’herbe avec un repas 
froid servi dans le parc arboré et fleuri, composé 
d’une entrée, d’un plat, d’un dessert et d’une 
dégustation de 2 vins de la propriété

‐ 14h00-15h00  : Visite de la propriété (salle des 
fresques, cuvier, exposition intérieure de Marie 
MIGNANO, chai à barriques).

15h15 : Fin de la visite

15h30 : Arrivée au Château Beauregard / Visite FR-GB
‐ Visite de la Propriété
‐ Présentation des  techniques  de vinification et 

d’élevage
‐ Dégustation de 2 vins de la propriété
‐ Présentation de l’exposition d’Isis BI

17h00 : Fin de la visite

•Jeudi 28/06 : Bordeaux Fête le Vin
•Jeudi 12/07
•Jeudi 19/07
•Jeudi 26/07

•Jeudi 02/08
•Jeudi 09/08
•Jeudi 16/08 : Pas de visites
•Jeudi 23/08

Jeudi 21 juin : Journée de présentation dédiée aux médias et à la presse

•Jeudi 30/08
•Jeudi 06/09
•Jeudi 13/09

Château Haut-Chaigneau en Lalande de Pomerol expose Marie Mignano (peintre) 

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	              CALENDRIER
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// L’ARTISTE
Myriam Rueff réalise sous forme de 
sculptures de fer, de bronze, de 
terre, des êtres inachevés, offrant au 
visiteur un monde de formes à la 
simplicité originelle. Petits êtres 
d'une beauté primale, à la fois 

déroutants et fascinants. Toujours verticaux, leurs 
corps filiformes et paradoxalement courts, positionnés 
pour le travail, pour la lutte, pour l'amour, pour la 
danse … Leurs doigts élancés écartés comme dans 
l'énervement d'une conversation ou l'évidence d'un 
geste commun. Tendant leurs visages raboteux, aux 
traits mobiles et expressifs, en un geste d'espérance 
sans doute, de dynamique toujours. Ou au contraire, 
bandant leurs corps vers un même point lorsque les 
relie une étrange osmose, lorsque les entraîne une 

sarabande endiablée.

// LE CHÂTEAU
Son nom vient de la famille 
Guadet, Élie Guadet natif de 

Saint-Émilion, était avocat et député Girondin, il s’est 
rendu célèbre pendant la Révolution Française. Il se 
serait caché avec ses compagnons dans les 
magnifiques caves qui courent sous la propriété. 
Guillotiné en 1794, La rue principale de Saint-Emilion 
porte son nom. Son effigie se trouve sur l’étiquette et 
perpétue ainsi sa mémoire. Aujourd’hui Guy Petrus 
Lignac gère le vignoble. Le Château Guadet Saint 
Julien appartient à la famille depuis 1844. Technologie 
moderne et savoir faire ancestral font bon ménage 
dans ce petit vignoble. Le vignoble change de nom en 
2005 et s’appelle désormais Château Guadet. 

// L’EXPOSITION
Une quarantaine de pièces sont exposées. Certaines 
sculptures sont posées sur socles dans la salle de 
dégustation et le chai, d’autres sont accrochées aux 
murs du chai  ; et pour la première fois, des œuvres. 
vont être installées dans la cave au fil du parcours de 
visite.

// L’ARTISTE
«  Voir une sculpture, un dessin, une 
toile d’Isis Bi nous renvoie dans nos 
enfances où, d’un rien, d’un bout de 
bois, d’un tube de couleur, nous nous 
amusions de ces formes bizarres, de 

ce jaune d’un œuf au plat dessinant 
l’œil d’un cyclope, de ce galet roulé par la mer, 
ramassé par hasard et qui trône encore et toujours sur 
notre bureau. Qu’a-t-il dont ce galet dont on ne peut 
se séparer ? Nous sommes ici dans un univers non 
verbal ; la chair de la matière, la caresse de la courbe, 
la ligne ronde ou encore la tache – cette tache pleine 
d’une couleur franche – nous apaise, nous repose & 
nous interpelle. Les filiations sont nombreuses : Niki 
de Saint Phalle, Míro, Gaudí, Klee, Kandinsky… et 
tissent cette toile spirographique : chaque nœud n’est 
qu’illusion d’optique, chaque œuvre une approche du 
monde. Le travail d’Isis n’est pas là pour représenter, 
dénoncer, symboliser, expliquer… Non ! Son art est 
une porte ouverte sans chambranle et hors des murs 

et sa vocation est de nous sortir de 
nos quotidiens ». (Texte de Jérémy Maranne)

// LE CHÂTEAU
A la différence de la majorité des 
châteaux de Pomerol, le Château 
Beauregard est une vér i table 

résidence pour gentleman.
Construit en 1795 d’après les plans d’un élève de 
Victor Louis, l’architecte du Grand Théâtre de 
Bordeaux, le château Beauregard mérite à lui tout seul 
une visite pour le charme et la quiétude dégagés par 
ce lieu magique !
Les années 90 marquent le retour au premier plan du 
château Beauregard parmi les « Grands » de Pomerol. 
Le château Beauregard a été acquis en 1991 par 
Foncier Vignobles et depuis cette date, le vignoble, le 
cuvier et les chais ont été entièrement rénovés.
Un vaste programme de plantations, de drainage des 
sols, de sélection clonale et massale des Merlots et 
des Cabernets Franc a contribué à la mise en valeur 
du magnifique terroir de ce grand cru  : graves 
argileuses et sableuses, graviers, concrétions 
ferrugineuses.

// L’EXPOSITION
Trois sculptures de grande taille (entre 1,70 m et 2,50 
m) seront installées dans le parc du château et sur la 
terrasse. Une trentaine de travaux (de taille moyenne, 
50 à 120 cm), seront présentés dans la salle de 
dégustation.

Château Beauregard à Pomerol expose Isis Bi (sculpteur)

Château Guadet à Saint-Emilion expose Myriam Rueff (sculpteur)
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En 2010, 5 châteaux ont mécéné et exposé 6 artistes sur 3 appellations.

En 2011, 11 Châteaux ont mécéné et exposé 13 artistes sur 7 appellations. 

Depuis 2010, le festival 1 Château 
pour 1 Artiste propose un parcours 
inédit d’art contemporain au coeur 
du vignoble bordelais. Les châteaux 
viticoles mécènent les artistes qu’ils 
exposent et créent avec eux une 

expérience ART&VIN unique. Le 
visiteur découvre les domaines, le 
vin et ses savoirs-faires en même 
t e m p s q u e d e s a r t i s t e s 
contemporains qu’ils rencontrent au 
fil de leurs visites. 

Retrouvez les éditions 2010 et 2011 sur www.1chateaupour1artiste.org

D E P U I S  L E  L A N C E M E N T
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