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L’ART pousse … dans les vignes ! 

 
Du 18 au 20 mai 2013, l’art contemporain sort de ses quatre murs et se met au vert dans 
les domaines viticoles autour d’Aix en Provence, pour la 5ème édition de l’Art en Vigne.  
  
Devenu le Rendez-vous des amateurs d’art… et de vin ; l’Art en Vigne, labellisé MP2013,  révèle pour 
cette année Capitale Européenne de la Culture, son meilleur CRU ARTY d’artistes à connaître 
absolument, dès maintenant, avec un beau potentiel de garde !   
  
A année exceptionnelle, l‘Art en Vigne associe trois nouveaux lieux d’exception : Château Barbebelle 
coup de cœur provençal, Château Val Joanis orné d’un Jardin Remarquable et Château Vignelaure doté 
d’une collection privée d’art moderne qui réunit notamment des œuvres de César, Arman, Cartier 
Bresson. 
 
Dans ce cadre prestigieux des vignobles aixois, l'Art en Vigne, met en scène une dizaine d'artistes 
contemporains dont les œuvres sont exposées dans les lieux d’habitude fermés au public : les caveaux, les 
chais, et aussi à l’extérieur, autour des vignes. 
 
Cette année, le Château Barbebelle sur les contreforts de la Trévaresse, le Château Val Joanis à 
Pertuis et le Château de Vignelaure à 400 m d’altitude au pied de la montagne Sainte Victoire , 
ravissent les papilles des visiteurs : la cuvée Madeleine rosé 2012 de Château Barbebelle est un vin sec et 
fruité d’une bonne longévité en bouche avec une pointe de nervosité, les Griottes rouge 2007 de château Val 
Joanis, est un vin puissant paré d’une robe rouge pourpre, brillante et limpide, le Château Vignelaure rouge 
2005 offre avec une dominante de cabernet sauvignon de la structure et de l’élégance et un excellent 
potentiel de garde. 
 
Les amateurs des Coteaux d'Aix découvriront des œuvres - photo, peinture, sculpture - et rencontreront 
aussi les artistes, certains déjà connus, d’autres à découvrir en urgence, tous suivis par des galeries d’art 
régionales, parisiennes ou internationales. 
 
Peintres : Nicolas Coquema, Charlotte Lelong, Aleth Maniere , Nolwenn Samson, Minh Tran,  
Photographes : Marc Abitbol, Raphael Colombe Levi, José Nicolas 
Sculpteurs : MIMI, Véronique Prenant, Antoinette Rozan, Sourski,Toffy 
 
Vernissages :  
Vendredi 17 mai 16H-19H au Château Barbebelle 
Samedi 18 mai 16H-19H au Château Val Joanis 
Dimanche 27 mai 16H-19H au Château Vignelaure 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
Contact 
 

Pascale Ponson agence Rose Béton - conception et réalisation de l’événement 
pascaleponson@rosebeton.com Tél : 06 15 19 09 86  

mailto:pascaleponson@rosebeton.com
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Blog de l’Art en Vigne :   http://artenvigne.blogspot.com/ et http://www.facebook.com/artenvigne 
 
Rappel des dates 
 

L’Art en Vigne, rendez vous annuel 
Du 18 au 20 mai 2013, week-end de la Pentecôte  
De 10 h à 19 h - entrée libre  
 
Déjeuner dans l’herbe … 
 
Pour la première fois, possibilité de déjeuner sur place. Des assiettes pique nique composées* de 
charcuterie, fromage, tomates, fraises + un verre de vin sont proposées à 6 € par personne. 
* producteurs locaux labellisés Bienvenue à la ferme  
 
Adresses des lieux d'expositions 
www.barbebelle.com RD 543 13840 Rognes - tel 04 42 50 22 12 
www.val-joanis.com  84120 Pertuis -  tel 04 90 79 20 77 
www.fr.vignelaure.com route de Jouques 83560 Rians - tel 04 94 37 21 10 
 
Contacts artistes 
Peintres- plasticiens : 
www.nolwennsamson.com 
www.atelierminhtran.com 
www.charlotte-lelong.com 
www.coalas8.com 
http://www.facebook.com/pages/Aleth-M/452045784866466 
 
photographes : 
www.josenicolas.fr 
http://marcabitbol2011.free.fr/photos 
http://www.flickr.com/photos/colombelevi/ 
 
sculpteurs : 
www.sourski.com/ 
www.veroniqueprenant.com/ 
www.mimisculpture.com/ 
http://www.rozanantoinette.com 
http://www.toffy-sculpture.com/ 
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