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1 chateau Pour 1 artiste for a creative region : a unique 

network of chateaux Patrons of aquitaine artists.

1 chateau Pour 1 artiste (one château for one artist) is an 

innovative programme of arts patronage, unique in aquitaine, 

showcasing professional artists from aquitaine and also the 

wine heritage of the region. this operation is part of an original 

initiative to develop a new, more responsible and creative 

approach to promoting this region. 

action for global, economic, social and cultural responsibility in 

aquitaine, 1 chateau Pour 1 artiste is promoting the strategic 

alliance between art and wine. corporate patronage is the 

keystone to the operation, placing the artist and the chateau 

in a professional relationship. the key concept of the project is 

to initiate the chateaux and the artists into a truly professional 

partnership. 1 chateau Pour 1 artiste will promote and distribute 

the work of artists in our region; as they can sometimes experience 

a shortage of resources or distribution outlets, aquitaine’s creative 

talent will be offered the opportunity to exhibit and sell their work 

in a sponsoring chateau. through commitment to this project, the 

chateau confirms its role as a major actor in a creative region. By 

supporting an artist from the region, it is expanding what it has 

to offer, enriching its image and opening its doors to new visitors. 

the chateaux have made a commitment to a responsible action 

that will make a difference in developing creativity, heritage and 

in broader terms, the region as well. 

action to promote our heritage and our region : together, the 

artists and the chateaux that have committed to the scheme form 

a new type of cultural wine tourism, off the beaten track, promoting 

our more intangible heritage – the region’s artistic creations, and 

its wine expertise – as well as our material assets – the chateaux, 

the architecture and the landscapes –making it more accessible 

and promoting what we can offer. the sponsoring chateaux and 

the artists are contributing to the sustainable development of 

the area by strengthening its attraction to visitors. By presenting 

creative tourism which combines artistic creation and personal 

development for the visiting public, the programme offers a very 

different experience. 

1 chateau Pour 1 artiste is a project to make the chateaux more 

accessible and also to discover local artists. entry to the inaugural 

receptions and the exhibitions is free. in order to promote the 

actors involved in the project, there will be «exPériences» 

evenings, an invitation to discover in a more intimate way the 

places where wine is produced, the exhibitions, the artists and to 

make a commitment to support this creativity. 

the origins of the project lie in research carried out by at the 

arts, culture and management in europe chair (acme), 

Bem Bordeaux management school, into notions of cultural 

patronage, creative region, creative industry, strategic 

alliance between art and wine. the 1 chateau Pour 1 artiste 

concept was born during a training session for visual artists in 

aquitaine, based on «Promoting your artistic project», devised 

and implemented in autumn 2009 by these same researchers 

at Bem and funded by the aquitaine regional council. the 

project was finalised in 2010, when the 1 chateau Pour 1 artiste 

endowment fund was created. the entire operation is developed 

in close collaboration with the art&com agency, responsible 

for putting on the events, and in partnership with the acme 

chair at Bem. 

Programme of arts Patronage



1 chateau 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 chateau 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 rapport 

professionnel. Le concept-clé du projet est d’initier les châteaux 

et les artistes à une véritable démarche partenariale 

et professionnelle. action de promotion et de diffusion 

pour les artistes de notre région, 1 chateau 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 chateau 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 projet, des soirées «exPériences» ont 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 chateau 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 chateau Pour 

1 artiste, qui le développe en étroite collaboration avec 

l’agence art&com pour sa mise en œuvre opérationnelle 

et en partenariat avec la chaire acme de Bem.

1 chateau
 Pour

1 artiste
Programme de mécènat
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château Larrivet haut-Brion // Pessac-Léognan

«mon parcours a été marqué au cours des 15 

premières années par la volonté d’apprentissage 

du «métier» de sculpteur, dans la tradition des 

«praticiens» c’est à dire en travaillant dans des ateliers 

d’artistes professionnels. ce fût une formation très 

classique au départ puis la participation à la réalisation 

d’oeuvres monumentales m’a permis d’aborder 

des techniques et des matériaux très différents, tels 

que fonderie de bronze, travail des métaux, et plus 

particulièrement les matériaux composites ainsi que la 

taille sur béton cellulaire».

84 avenue de cadaujac, 
33850 Léognan
tél : 05 56 64 75 51

> Visit without prior 
booking from monday 
to saturday ( + sunday in 
july and august),  
10 am - 1 pm  
and 2 pm - 6 pm 

> guided tour available 
in french and english 
(spanish upon 
appointment)

> wine tasting for 5 €

the first 15 years of my career were marked by my 
eagerness to learn the «craft» of the sculptor, following 
in the tradition of the real «practitioners» of the past, 
working alongside professional artists. my training was 
therefore very traditional at first, then as i began to 
help with monumental pieces i was introduced to some 
very different techniques and materials, such as casting 
bronze, working with metals, and in particular with 
composite materials.
while absorbing these experiences, i also worked in 
a holiday centre, setting up a workshop for beginners 
and more advanced students, teaching them to carve 
directly onto aerated concrete and stone; this workshop 
has been running every summer for the last 10 years.

84 avenue de cadaujac

33850 Léognan

tél : 05 56 64 75 51

 > Visites sans rendez-

vous du lundi au samedi 

de 10h00 à 13h00 et 

de 14h00 à 18h00

> ouverture le dimanche 

en juillet et août aux 

mêmes horaires

> Visites guidées en 

français et anglais (en 

espagnol sur rendez-

vous)

> dégustation à partir 

de 5 € par personne

// catherine 
Lacroix

château Larrivet haut-Brion château Larrivet haut-Brion 

sculptrice



château Larrivet haut-Brion // Pessac-Léognan

«street artist since 1995, member of Peinture fraîche, 
visual artist»
since his discovery of graffiti coincided with the 
beginning of his artistic studies, jone has always 
endeavoured to fuse the two worlds, in an effort to 
conceptualise his graffiti creations.
he does not set out to use the exhibition space like the 
urban environment. far from it, he has to change it, a 
simple «copy and paste» is out of the question. his work 
is enriched with collages, materials, recycled objects, 
as he creates installations that combine sculptures and 
paintings, while still retaining an unconventional spirit 
of appropriation of space. and this is what gives his 
creations their originality.
also, the recurring use of black and white enhanced 
by fluorescent orange gives him his unique and offbeat 
visual signature.»

// jone

château Larrivet haut-Brion // Pessac-Léognan

«graffeur depuis 1995, membre du collectif Peinture 

fraîche, plasticien».

 sa découverte du graffiti coïncidant avec le début de 

ses études artistiques, jone a toujours cherché à faire 

fusionner ces deux univers, essayant de conceptualiser 

ses créations graffiti. sa démarche n’est pas d’utiliser 

le lieu d’exposition comme l’environnement urbain. au 

contraire, pour lui, il faut le modifier, le « copier-coller » 

est impensable. son travail s’enrichit alors de collages, 

de matières, d’objets de récupération afin de créer des 

installations mêlant sculptures et toiles, tout en gardant 

un esprit d’appropriation non conventionnel de 

l’espace. ce qui donne à ses réalisations leur caractère 

original. de plus, l’utilisation quasi récurrente du noir et 

blanc sublimés par l’orange fluo en fait une signature 

visuelle unique et décalée.

84 avenue de cadaujac

33850 Léognan

tél : 05 56 64 75 51

 > Visites sans rendez-

vous du lundi au samedi 

de 10h00 à 13h00 et 

de 14h00 à 18h00

> ouverture le dimanche 

en juillet et août aux 

mêmes horaires

> Visites guidées en 

français et anglais (en 

espagnol sur rendez-

vous)

> dégustation à partir 

de 5 € par personne

château Larrivet haut-Brion 

84 avenue de cadaujac, 
33850 Léognan
tél : 05 56 64 75 51

> Visit without prior 
booking from monday 
to saturday ( + sunday in 
july and august),  
10 am - 1 pm  
and 2 pm - 6 pm 

> guided tour available 
in french and english 
(spanish upon 
appointment)

> wine tasting for 5 €

château Larrivet haut-Brion 

Plasticien graffeur



château Latour-martillac // Pessac-Léognan

art Brut : 25%, art contemporain : 25%, Poésie du 

Quotidien : 20%, souvenirs : 10%, Bois : 20% 

sensible aux enjeux du développement durable, Patrice 

Liron travaille avec une économie de moyen, pour en 

donner le maximum, et c’est à partir de douelles de 

barriques qu’il assemble de drôles d’animaux, tels 

de gros « lego ». ses sculptures interrogent par leurs 

attitudes et leur provenance.

sculpter, graver, dialectique des matières et des 

figures, nourries par l’expérience de l’improvisation 

et la pratique de la composition libre : il crée des 

sculptures, des gravures, deux approches simultanées, 

deux pratiques qui s’alimentent. il compose des motifs 

et des formes avec l’authenticité du travail à la main, 

comme autant d’interrogations.

8 chemin La tour,  
33650 martillac
tel +33 (0)5 57 97 71 11
gPs 44°43’20»n-0°33’12»e

> Visit with prior booking 
from monday to friday, 
10 am - 12 am and 2 
pm - 5 pm
saturday, 10 am - 12 am

> closed at sunday and 
on public holidays

> guided tour available 
in french, english, 
german, and spanish

> wine tasting for 7 € 
per person

outsider art: 25%, contemporary art: 25%, Poetry 
of everyday life: 20%, memories: 10%, wood: 20% 
Patrice Liron is very aware of sustainable development 
issues, and works with an economy of means, to 
produce maximum results. and so he uses barrel staves 
to assemble strange animals, like huge Lego creations, 
these sculptures pose questions by their attitudes and 
their provenance.
he sculpts, engraves, creates a dialogue between 
materials and figures, fuelled by his experience 
with improvisation and free composition: he creates 
sculptures, engravings, two simultaneous approaches, 
two art forms that feed off each other. he devises 
patterns and shapes with his authentic and meticulous 
handiwork, formulating questions as he goes.

8 chemin La tour

33650 martillac

tél : 05 57 97 71 11

gPs 44°43’20’’n – 

0°33’12’’e

> Visites sur rendez-vous 

du lundi au vendredi 

de 10h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00, le 

samedi de 10h00 à 

12h00

> fermé le dimanche et 

les jours fériés

> Visites guidées en 

français, anglais, 

allemand, espagnol

> dégustation de 7 € 

par personne

// Patrice 
Liron

château Latour-martillac château Latour-martillac 

sculpteur



«Prussian blue, burnt sienna, ultramarine and indigo, hot pink, 

red madder and mars black, the magic can begin... every 

canvas tells its own story, and yet each time someone looks 

into it they invent another one. everyone can find their own 

poetry and their chance to dream. my workshop is a kitchen 

where pigments, inks, papers and painting, binder, sand and 

coffee are simmering gently together. on canvas or on paper, 

the materials react together, and it’s always full of surprises for 

me. the final result – when it’s a surprise for me – nourishes my 

creativity, drawing me into worlds that are being constantly 

renewed. a meeting, a change of season or an atmosphere 

can all spark my inspiration. i arrange the colours on my 

palette with an idea in my head, but taking care to give my 

brushes a touch of freedom and letting chance find its place 

on the canvas. «cairns*, montjoies et autres amas « (« cairns*, 

montjoies and other heaps») was born from the steps of the 

walker who marks the path by leaving a trace of his passage. 

in this new series, mounds of coloured fragments are piled 

on the canvas, overlaid with strangely shaped pebbles mixed 

with gathered fruit, moonstones and keepsakes».

château de rouillac 

// cLaire 
dufau

château de rouillac // Pessac-Léognan

12 chemin du 20 août 

1949, 33610 canéjean

tél : 05 57 12 84 63

>  Visite - dégustation

du lundi au samedi aux 

horaires suivants de 

10h00 ,14h30, 16h00.  

>  ouvert les jours fériés 

sur rendez-vous.

>  tarif adulte : 7,50 €

tarif étudiant : 5 € 

>  Langues : français, 

anglais.

«Bleu de Prusse, terre de sienne, outremer et indigo, rose 

indien, garance et noir de mars, le tour de magie peut 

commencer... chaque toile raconte une histoire et pourtant, 

chaque nouveau regard qui s’y plonge en invente une autre. 

chacun trouve sa poésie et sa part de rêve.  mon atelier est 

une cuisine où mijotent ensemble pigments, encres, papiers 

et peintures, liants, sables et café, crayons gras. sur toile ou 

sur papier, les matières réagissent, me réservant toujours de 

nouvelles surprises. Le résultat final - quand il me surprend 

- nourrit ma créativité m’entrainant ainsi dans des univers 

sans cesse renouvelés. une rencontre, un changement de 

saison ou une atmosphère jouent comme des étincelles sur 

mon inspiration. je dispose les couleurs sur ma palette avec 

une idée en tête, prenant soin de laisser à mes pinceaux un 

brin de liberté et au hasard de trouver sa place sur la toile. 

«cairns, montjoies et autres amas» est née dans les pas 

du marcheur qui balise le sentier en laissant trace de son 

passage. cette nouvelle série pose sur la toile des monticules 

de fragments colorés, superpose des galets difformes où se 

mêlent fruits glanés, pierres de lune et petits vœux».

château de rouillac 
12 chemin du 20 août 
1949, 33610 canéjean
tel +33 (0)5 57 12 84 63

> Visit with tasting from 
monday to saturday 
at 10.00 am, 2.30 pm, 
4 pm

> Visit with prior booking 
on public holidays

> adults : 7,50 €
students : 5 €

> guided tour in french 
and english

Peintre



irrepressible characters, whose bodies seem to be 
pervaded by internal experiences: their roots. an 
environment that vibrates in dull colours, the variety 
of techniques and materials come to life and enter a 
world that draws us in. this accumulation, this chaos is 
where dreams are born and this leads us towards an 
equilibrium between heaviness and lightness. nathalie 
Portejoie’s paintings demonstrate this transformation in 
the world around us. her work leads us down interior 
pathways so we can identify and defy our negative, 
destructive tendencies and express fully all our human 
potential. her painting is decisively humanist.

route de l’eglise,  
33250 cissac-médoc
tel +33 (0)5 56 59 58 13

>  Visit without prior
booking from  
monday to thursday,  
9 am - 12.30 am and  
2 pm - 5.30 pm
friday, 9 am - 12 am

>  closed at week-end 
and on public holidays

>  annual closure from 
13/08 to 17/08

>  guided tour available 
in french and english

>  free wine tasting
 

// nathaLie 
Portejoie

château cissac // haut-médoc

route de l’eglise

33250 cissac-médoc 

tel : 05 56 59 58 13

>  Visites sans rendez

vous du lundi au jeudi 

de 9h00 à 12h30 et 

de 14h00 à 17h30 , 

le vendredi de 9h00 

à 12h00

> fermé les week-ends 

et jours fériés

> fermeture annuelle du 

13 au 17 août 2012.

> Visites guidées en 

français et en anglais

> dégustation gratuite

des personnages bouillonnants dont les 

corps pleins semblent envahis par des 

expériences intérieures : leurs racines. ambiance 

vibratoire aux couleurs sourdes, les techniques 

et  les matières variées prennent vie pour rentrer 

dans un monde  qui nous absorbe.

cette accumulation,  ce chaos enfante le rêve et nous 

mène vers un équilibre entre lourdeur et légèreté.

Les toiles de nathalie Portejoie  traduisent cette 

mutation du monde qui nous entoure.

cette œuvre nous amène sur des chemins 

intérieurs pour identifier et défier nos tendances 

négatives, destructrices afin d’exprimer pleinement 

tout notre potentiel humain. 

une peinture résolument humaniste.

château cissac château cissac 

Peintre



château fonréaud  // Listrac-médoc

// esteLLe 
séré

Le monde d’estelle séré, comme un jour sans fin.

j’aime avant tout dans le travail d’estelle séré, 

l’idée que j’ai perçu au tout début de ma rencontre, 

celui d’un travail sans fin... comme un jour, toujours le 

même qui recommence, mais qui n’est en fait jamais le 

même exactement... c’est cette absence d’échelle qui 

doit créer ce sentiment, mais je n’en suis pas certain. Les 

mots qu’elle peint sur ses toiles me donnent l’impression 

d’être ces néons suspendus en haut des gratte-ciel 

ou bien alors d’être ces vermicelles qui baignent dans 

la soupe des enfants. un univers pictural composé 

de douceur et de sérieux, d’abstraction mystérieuse, 

de figuration onctueuse, de codes sans manuel ; ni 

compliqué à déchiffrer, ni évident à cerner sans aller 

au bout du jour voir poindre le soleil qui va revenir... 

univers d’une rare intelligence dans la mise en relation 

de la figure, des mots, de la couleur, de ces éléments 

et nuances qui font vibrer l’imaginaire. un monde dans 

lequel il nous est proposé de plonger pour un voyage 

sans fin, une destination renouvelable que l’on nomme : 

peinture (texte de christophe massé).

33850 Listrac-médoc
tel +33 (0)5 56 58 02 43

>  Visit without prior 
booking from monday 
to friday, 9 am - 12 am 
and 2 pm - 5 pm

>  guided tour available
in french and english

>  free wine tasting

the world of estelle séré. Like a day without end
what i like above all else in estelle séré’s work is 
the idea that i had when i first came across it, that of 
work without end... like one day and it’s always the 
same day that begins again, but which is in fact never 
exactly the same... it’s probably the absence of scale 
that creates this feeling, but i’m not sure. the words she 
paints on her canvases remind me of neon lighting high 
up on sky-scrapers or of noodles immersed in children’s 
soup. an immense pictorial universe composed of 
softness and earnestness, mysterious abstraction, sleek 
representation, codes with no solution; not complicated 
to decipher, nor easy to grasp without going right to 
day’s end to see the sun returning. universe of rare 
intelligence in the way that figures, words, colour, 
elements and shades are combined to thrill the 
imagination.
a world into which we are invited to plunge for an 
endless voyage, an ever-changing destination that we 
call: painting. (text by christophe massé) 

33850 Listrac-médoc, 

tel : 05 56 58 02 43 

>  accueil du public du

lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h, 

>  Visites guidées en 

français et en anglais

>  dégustation gratuite

château fonréaud château fonréaud

Peintre



château guadet // saint emilion

// myriam 
rueff

il est difficile de préciser en quels matériaux sont 

conçues les oeuvres de myriam rueff. sont-elles 

vraiment en métal, comme le suggère leur apparence ? 

Quelle que soit la réponse, il semble bien que le 

cheminement en quête d’incertaines origines soit la 

préoccupation de cette artiste, qui réalise sous forme 

de sculptures, 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. toujours humanoïdes. 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. 

Les créatures de myriam rueff sont de nul lieu et de nul 

temps ; simplement, elles sont «là» ; métaphores de vies 

qui ne peuvent exister que par le sens inné du mouvement 

qu’elle possède ; par le mélange d’éphémère et de 

durable qu’elles véhiculent, par leur totale adéquation 

entre création et imaginaire, porteuses d’un message 

intemporel d’une poésie si puissante que l’émotion 

du spectateur rejoint, d’emblée, celle du sculpteur.  

(texte jeanine rivais)

4 rue guadet,  
33330 saint-emilion
tel +33 (0)5 57 74 40 04

> Visit with prior booking 
every day

> guided tour available 
in french, english, 
spanish, chinese

> wine tasting for 9 € 
per person

it is difficult to say exactly what materials the work of 
myriam rueff is made of: is it wood, recycled objects? 
are they really made of metal, as their appearance 
would suggest? whatever the answer may be, it 
seems clear that a search for uncertain origins is the 
main preoccupation of this artist, who creates sculptures 
portraying unfinished beings, showing the visitor a world of 
shapes of an original simplicity. these are small beings with 
a primal beauty, disconcerting yet fascinating. they are 
always vertical. always humanoid. their bodies are wiry 
and paradoxically short, positioned ready for work, for 
struggle, for love, for dancing … their slender fingers are 
spread as if in irritation at a conversation or in a shared 
gesture. myriam rueff’s creatures are from no place and 
from no time; they are simply «there», metaphors for lives 
that can only exist through her innate sense of movement; 
by the combination of the ephemeral and the durable 
that she brings about, by the total unity between creation 
and imagination, bringing a timeless message of a poetry 
so powerful that the spectator’s emotions are in perfect 
harmony with those of the sculptor (text by jeanine rivais).

4, rue guadet

33330 saint-emilion 

tél : 05 57 74 40 04

 > ouvert tous les jours 

> Visites sur rendez-vous

> Visites guidées français, 

anglais, espagnol, chinois

> dégustation à partir 

de 9 € par personne

château guadetchâteau guadet

sculptrice



above all, marie mignano works on her painting 
in abstraction. she trained as a graphic designer, 
then went on to the Beaux-arts, and she brought 
the colours and the broken or voluptuous lines of her 
native Pyrenees with her to the Bordeaux vineyards. 
she usually works in large format, using strength and 
sensitivity to blend colours with mounted photos or 
images, transporting little pieces of reality, sometimes in 
a whirlwind of movement with bright colours, sometimes 
in gentle pastel shades. a rainbow spattered with 
lightning flashes ...

Lieu-dit chagneau, 
33500 néac
tel +33 (0)5 57 51 31 31

> Visit without prior 
booking from monday to 
friday at 11 am, 2 pm, 3 
pm and 4 pm

> Visit with prior booking 
on week-end and public 
holidays

> wine tasting for 5 € to 
12 € per person

// marie 
mignano

château haut-chaigneau // Lalande de Pomerol

Lieu-dit chagneau

33500 néac 

tel : 05 57 51 31 31

> Visite guidées sans 

rendez-vous du lundi 

au vendredi à 11h00, 

14h00, 15h00 et 16h00

> Visites sur rendez-vous 

les week-ends et jours 

fériés

> Visites guidées en 

français et en anglais

> dégustations de 5 € 

à 12 € par personne

marie mignano travaille avant tout sa peinture 

dans 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 dégradés de pastel. un arc 

en ciel parfois griffé d’éclairs...

château haut-chaigneau château haut-chaigneau 

Peintre



château Beauregard // Pomerol

// isis Bi

33500 Pomerol
tel +33 (0)5 57 51 13 36
gPs 
44°55’23»n-0°12’5,53o

> Visit without prior 
booking from monday to 
friday, 9 am - 12 am and 
2 pm - 5 pm

> Visit with prior booking 
on saturday

> annual closure : 14/07 
and 13/08 to 17/08

> guided tour available in 
french and english

> wine tasting for 6 € 
per person

we are in the gardens in Barcelona, the woods at
milly-la-forêt, on a bench in the Place Beaubourg, in
a universe of circles, downstrokes, upstrokes, where
the artist works on material, colour, shape to feed the
imagination, where isis Bi lives, creates and invites us
in, to offer us this great compendium of images where
words have no place. to see a sculpture, a drawing, a
canvas by isis is to return to our childhood where, with
nothing at all, with a piece of wood, a tube of paint, we
could amuse ourselves, with strange shapes, with this
fried egg yolk that forms the eye of a cyclops, with this
pebble rolled around by the sea, picked up by chance
and which is still and will always be sitting there on our
desk. what is it about this pebble that we are unable
to let it go? here, we are in a non-verbal universe;
the flesh of the substance, the caress of the curve, the
circular line, the stain – even this strong coloured stain
– calms us, brings us rest and calls out to us. there
are many derivations here: niki de saint Phalle, míro,
gaudí, Klee, Kandinsky… weaving this spirographic
web: each knot is merely an optical illusion, each work
is an approach to the world (text by jérémy maranne).

33500 Pomerol 

tél : 05 57 51 13 36

gPs 44°55’23’’n – 

0°12’5,5’’o

 > Visite guidées sans 

rendez-vous du lundi au 

vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 

 > Visite guidées sur rendez-

vous le samedi

 > fermé le 14 juillet et 

du 13 au 18 août

 > Visites guidées en français 

et en anglais

 > dégustations à 6 € 

par personne

nous sommes dans les jardins de Barcelone, les 

bois de milly-la-forêt, sur un banc de la place 

Beaubourg, dans l’univers des ronds, des pleins, des déliés 

où le travail de la matière, la couleur, la forme est au 

service de l’imaginaire, où isis Bi vit, invente et nous invite, 

nous offre ce grand livre d’image où les mots sont inutiles . 

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.  

(texte de jérémy maranne)

château Beauregard château Beauregard 

sculptrice



château Bastor-Lamontagne // sauternes

// nes

de l’obscurité à la lumière, de la chaîne à la 

dentelle d’acier…

un univers baroque, un autre plus ludique, tous deux se 

rejoignent avec le même objectif, à savoir redonner 

une seconde âme à des éléments industriels oubliés, 

jouer sur les apparences, la lumière et les contrastes, 

traiter des matières premières à connotation très dure, 

jusqu’à les guider afin qu’elles se révèlent d’une douceur 

et légèreté incroyable… sa signature artistique faite de 

chaînes de tronçonneuse lui a valu d’être surnommée la 

« dentellière de fer » par la presse.

ambivalence entre la forme et la matière, subtilité 

du langage plastique, détournement des matériaux, 

on imagine un monde parallèle où le passé et le 

futur s’entrechoquent lorsque nes redonne une autre 

vie aux objets et matières abandonnées : un dîner 

médiéval avec madmax...

33210 Preignac
tel +33 (0)5 56 63 27 66
gPs 
44°33’55,53n-0°18’41,5»o

> Visit without prior 
booking from monday to 
friday, 11 am - 1 pm and 
3 pm - 6 pm

> Visit with prior booking 
on saturday

> closed at sunday and 
public holidays

> guided tour available in 
french and english

> free wine tasting

from darkness to light, from chains to lacework made 
of steel … one world is Baroque, the other is more 
playful, both come together for the same purpose, to 
breathe new life into forgotten industrial objects, to 
play with appearances, light and contrasts, to work 
with raw materials with connotations of hardness, 
and shape them so that they reveal their softness 
and incredible lightness…her artistic signature, which 
consists of chainsaw chains, has earned her the 
nickname of «iron lace maker» in the press.
ambivalence between form and material, subtlety 
of visual language, misappropriation of materials, 
when nes puts new life into abandoned objects and 
materials we imagine a parallel world where the 
past and the future collide: a medieval banquet with 
madmax...

33210 Preignac 

tél : 05 56 63 27 66

gPs 44°33’55,5’’n – 

0°18’41, 5’’o

 > Visite guidées du lundi 

au vendredi de 11h00 

à 13h00 et de 15h00 à 

18h00  

 > Visites sur rendez-vous 

le samedi 

 > fermé dimanches et 

jours fériés

 > Visites guidées en 

français et en anglais

 > dégustation gratuite

château Bastor-Lamontagne château Bastor-Lamontagne 

sculptrice
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sculptrice

Positive above all else, the artist delivers her messages 
of love and hope simply but surely. this artist works 
around symbols, her world is light and luminous. her 
sculpture is pure emotion and her favourite themes 
are universal ones. jocelyne glond works in metal, 
delicately and respectfully. she produces small figures, 
made from twisted metal wires. the sphere is also very 
present in her art. the sphere, symbol of mother earth, 
and also of the circle, where everything is connected.

24240 Pomport
tel +33 (0)5 05 53 58 30 67

> Visit without prior booking 
from monday to friday, 
9 am - 6 pm, and on 
appointment on week-end

> guided tour upon 
appointment

> guided tour in french 
and english

> free wine tasting

// joceLyne 
gLond

château Ladesvignes  // monbazillac

24240 Pomport

tél. : 05 53 58 30 67

> accès libre du lundi au 

vendredi de 9h à 18h 

et sur rendez-vous le 

week-end

> Visites guidées sur 

rendez-vous

> dégustation gratuite

> français / anglais 

Positive avant toute chose, l’artiste délivre ses 

messages, d’amour et d’espoir simplement mais 

sûrement. L’artiste travaille autour des symboles, son 

univers est à la fois léger et lumineux. sa sculpture 

est émotion pure et ses thèmes de prédilection sont 

universels. jocelyne glond travaille le métal avec 

douceur et bienveillance. elle en extrait de petits 

personnages, façonnés à partir de fils métalliques 

entortillés. La sphère est également très présente dans 

son art. La sphère symbole de notre terre nourricière, 

et aussi le cercle, là où tout communique. 

château Ladesvignes château Ladesvignes 
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// Parcours 1 château Pour 1 artiste
en saint-emiLion, LaLande de PomeroL et PomeroL

Le jeudi 28 juin 2012 et tous les jeudis du 12 juillet 
au 13 septembre 2012 de 9h15 à 17h00.
une journée culturelle dédiée à la découverte de :

- trois propriétés : château guadet, château haut-

chaigneau, château Beauregard ; 

- trois appellations : saint-emilion, Lalande de Pomerol, 

Pomerol ;

- trois artistes : myriam rueff, marie mignano, isis Bi

trois thématiques qui emmèneront le visiteur vers une 

découverte unique et insolite de ce territoire : L’art, 

le Vin, le Patrimoine

tout au long de la journée, plongé dans le 

processus créatif de l'art et du vin, le visteur 

sera initié à une expérience visuelle et gustative 

différente et unique dans chacun des lieux. 

informations et renseignements 
office de tourisme de saint-emilion

Place des créneaux - 33330 saint-emilion 

tél. +33 (0)5 57 55 28 28 - fax +33 (0)5 57 55 28 29

www.saint-emilion-tourisme.com 

e-mail : st-emilion.tourisme@wanadoo.fr

Programme
// 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, saint-émilion : Visite 
de la propriété / 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, Lalande 
de Pomerol.
12h15-13h00 : Présentation extérieure de la propriété / découverte 
de l’exposition extérieure de marie mignano et des reproductions 
de manet, monet et Picasso du déjeuner sur l’herbe / Présentation 
technique de la vigne et des cépages.
13h00-14h00 : déjeuner sur l’herbe avec un repas froid 
14h00-15h00 : Visite intérieure de la propriété / exposition 
intérieure de marie mignano
// 15h15  fin de la visite

// 15h30  arrivée au château Beauregard, Pomerol : 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

saint-émilion



Pourquoi devenir mécène ? 

Pour vos clients
approchez vos clients de façon

originale en les invitant à partager

votre engagement pour une action 

innovante. suscitez des prescripteurs 

grâce à des évènements sur mesure 

dans des lieux inattendus.

Pour vos salariés
fidélisez et impliquez vos équipes

autour d’un projet concret créateur

de liens et de sens. renforcez la 

cohésion de vos équipes par la 

découverte de pratiques artistiques 

et du patrimoine vitivinicole.

Pour vos relations publiques
soyez acteur de l’attractivité et 

de la réputation de votre territoire.

Valorisez votre image et votre 

communication institutionnelle.

confortez votre responsabilité 

sociétale en étant un «facilitateur» 

d’accès à la culture pour des 

publics divers.

• Ouverture privative d’une propriété.

• Visite architecturale et historique du lieu.

• Présentation par l’artiste de son oeuvre.

• Dégustation de plusieurs vins, dont des Grands crus.

• Cocktail dînatoire avec des produits régionaux.

L’acte de mécénat (loi aillagon 2003) permet aux 

entreprises mécènes de bénéficier de 60% de déduction 

fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés et de contreparties 

à hauteur de 25% maximum.

// entrePrise, deVenez mécène 
d’1 château Pour 1 artiste !

en devenant mécène 
vous bénéficiez d’un ou de plusieurs événements sur mesure et d’avantages fiscaux

contact : 06 22 67 26 17 // contact@1chateaupour1artiste.org



troisieme de couV

Le vin est un produit de qualité, pour votre 
santé sachez l'apprécier avec modération.

ne pas jeter sur la voie publique.

toute reproduction interdite.



// contact
www.1chateaupour1artiste.org

06 22 67 26 17  

contact@1chateaupour1artiste.org

en partenariat avec didier doustin photographe, anthonyrojo.com et julien appere. 
elaboration : agence art&com et fonds de dotation 1 château pour 1 artiste.
conception graphique : anthonyrojo.com
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et La chaire arts, culture et 
management en europe de


