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1 art, 10 vins est une manifestation culturelle conviviale et festive destinée à valoriser 

et à faire découvrir l’art sous toute ses formes et les vins de l’appellation Laudun. 

Forte du succès des 5 éditions précédentes, l’exposition 1art, 10 vins permet aux 

visiteurs d’être au contact des artistes et des vignerons. 

L’exposition collective est organisée par le syndicat des vins de Laudun en partenariat 

avec la Mairie de Laudun-l’Ardoise, à l’espace Barbara dans les salles d’exposition de 

l’Espace Signatures d’art contemporain.  

Exposer collectivement, c’est s’ouvrir aux rencontres entre artistes, échanger et mettre 

en perspective de nouveaux projets. 1 art, 10 vins fait appel aux peintres, photographes, 

graveurs, dessinateurs, sérigraphes, sculpteurs, et à tout artiste visuel professionnel 

désireux d’exposer lors de cette 6ème édition.  

 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Les sens et le vin... A chacun d'y mettre ce qu'il veut de lien personnel avec le vin, de 

ses sensations en dégustation. Seule la création oserait mettre en émoi les sens et le vin, 

en harmonie le corps et l’esprit, et témoigner du travail du vigneron. 

Une rencontre entre l’artiste et le vigneron est organisée. L’artiste découvre le 

vigneron, son domaine, ses vins. A l’issu de cette rencontre, il repart avec 2 cuvées en 

AOC Laudun, Côtes du Rhône Villages.  

Chaque artiste livre 2 œuvres à l’exposition collective. Une œuvre en rapport chacune 

des cuvées dégustées. 

 

En plus des 2 créations respectant le thème de l’exposition, exposée collectivement à 

l’espace Signatures, chaque artiste peut exposer dans un des caveaux de l’appellation 

ses œuvres permanentes. Le nombre d’œuvres retenu que pourra exposer l’artiste 

dépendra de la mise en place dans chaque domaine par le vigneron. 

  

Le format des œuvres ne doit pas dépasser en additionnant sa hauteur et sa largeur 180 

cm.  

Toutes les techniques sont acceptées. Les œuvres doivent cependant pouvoir être 

accrochées aux cimaises. 
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Déroulement de l’exposition collective : 

Accrochage semaine 27 (du 2 au 6 juillet 2018) 

Vernissage le dimanche 8 juillet 2018 à 11h30 

Exposition collective ouverte tous les dimanches du 8 juillet au 19 août : entrée libre 

de 10h30 à 13 heures. En parallèle une dégustation de vins est tenue par les vignerons 

de l’appellation Laudun tous les dimanches. 

Démontage à partir du lundi 20 août 2018 

Déroulement de l’exposition au domaine : à définir avec le vigneron. 

 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature par mail à 

laudun.cotesdurhone@gmail.com, jusqu’au 14 avril 2018, date de clôture des 

candidatures.  

Votre dossier devra comprendre : 

• vos coordonnées 

• votre démarche artistique 

• des éléments biographiques 

• 5 photos de vos travaux récents 

• une brève note de votre amour du vin.  

Le choix des artistes sera fonction de la démarche artistique, le comité de sélection se 

réserve le droit d’accepter ou de refuser la participation d’un artiste, sans devoir 

justifier les raisons de son choix.  

Le syndicat des Vins de Laudun ne peut pas prendre en charge les frais de transports. 

Le syndicat des Vins de Laudun prend en charge le lieu, la gestion de la communication 

(relation presse, communiqués, plaquettes …) et le vernissage.  

La sélection sera envoyée par mail avant le 20 avril 2018.  
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Chaque artiste sélectionné : 

- Retournera une fiche technique de chacune de ses 2 œuvres, accompagnée de la photo 

en haute définition et détourée de l’œuvre pour la préparation du communiqué de 

presse. 

- Participera à la diffusion de l’information (invitation au vernissage fournie par le 

syndicat)  

- Sera présent au vernissage et au moins un dimanche de l’été sur l’exposition collective 

Durant l’accrochage et la manifestation, chacun sera autonome dans la mise en place 

de ses œuvres, en respectant l’espace imparti et apportera son matériel d’installation 

(aucun matériel ne sera fourni)  

 

GAINS 

La sélection de 3 lauréats se fera par le vote des visiteurs. Le syndicat des vins de 

Laudun dote le gagnant N°1 d’un bon cadeau Week-end et les 2 suivants d’un coffret 

de vins de Laudun. 

La désignation des lauréats ne pourra faire l’objet d’aucun recours. 

 

REPORTING DES EDITIONS PRECEDENTES 

Les artistes ayant participé aux expositions d’1 art, 10 vins :  

Akoi Aka, Jean-Noël Criton, Alain Feret, Lucie Jacopé, Jacqueline Morandini, Patrick 

Rouquette, Christian Vey, Christophe Villedary, Wlaz…. 

 

CONTACT  

Caroline Lefièvre 

Tel. : 04 66 89 84 08 

Email : laudun.cotesdurhone@gmail.com 


