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Le retour de

Durant tout cet été, les ,ig11ohles de la rfoion
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t , 'Art ,
le festival d'art contemporain et de land art.

"Vign'Art » est né en 2018 d'une volonté de
proposer un festival d'art contemporain et

de land art en Champagne. Il est organisé
par l'association pour la promotion de
l'Art Contemporain et du Land Art dans le
vignoble.

Vign'Art favorise le mariage du champagne
et de l'art contemporain dans tes vignes.
Le paysage champenois constitue le sujet
des œuvres. Le festival a pour volonté
de valoriser les ressources naturelles.
Il est principalement soutenu par ta
communauté d'agglomération « Épernay
Aggie Champagne », et la « Communauté
de Communes de ta Grande Vallée de ta
Marne ». L'idée de cet événement est de
proposer des œuvres artistiques au cœur
du vignoble et d'en faire un circuit réparti
sur la Champagne.
La première édition de Vign'Art a eu lieu
du 15 mai au 15 septembre 2019, et a réuni
quatorze artistes sur quatorze lieux. Cette
première édition a rencontré un franc
succès.
li s'agit d'un événement unique en son
genre sur te territoire champenois. Cette
année, le festival« Vign'Art » proposera au
moins quatorze installations artistiques
réparties sur quatorze lieux.

Pour cette seconde édition, tes œuvres
seront exposées sur le territoire de la
communauté Épernay Agglo Champagne
et la communauté de communes de la
Grande Vallée de la Marne.
En septembre 2020, l'association a lancé
un appel à projets. Elle a reçu plus de 170
candidatures nationales et internationales.

Afin de sélectionner tes quatorze œuvres
qui vont être exposées durant te festival, le
3 février 2021 a eu lieu le jury final présidé
par Olaf Holm, directeur du Parc Naturel
Régional de la Montagne de Reims.
Il comptait 15 membres représentant
l'association, tes collectivités et te monde
de l'art.
Cette année, te festival aura également
lieu du 15 mai au 15 septembre.

Les objectifs

Le festival a pour objectif de mettre en
valeur te vignoble qui est à ta base du
champagne, de développer l'œnotourisme
en proposant une manifestation attractive
et de participer au rayonnement de
ta Champagne grâce aux retombées
médiatiques.
Il permet également de sensibiliser
un maximum de personnes à l'art
contemporain et au land art, en proposant
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Les partenaires

Vign'Art ne pourrait avoir lieu sans te
soutien des collectivités : La communauté
Épernay Aggto Champagne, ta communauté
de communes de ta Grande Vallée de ta
Marne, te département de ta Marne, ta
région Grand Est et ses partenaires privés.

Les lictL\'.

Point de vue de Bouzy, « plage » de
Bisseuil, Mont Gruguet à Mareuil-surAy, Côte aux Enfants de Bollinger à Ay,
Epernay-Bernon, Maison Gosset à Epernay,
Pierry, Moussy, Vinay, Brugny-Vaudancourt,
Chavot-Courcourt. Plus d'informations sur
www.vignart.fr
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Eloge des dessous de Nicolas Triboulot
CHAVOT-COURCOURT

Dominos de DEC

une promenade en plein air, dans te
vignoble. Adultes comme enfants pourront
apprécier les installations artistiques
disposées dans les vignes, et même parfois
toucher et manipuler.

Nids de Raisins de Marie-Louise Van den Akker

PIERRY

Ref\exions en Champagne de Bob Budd

Maison Gosset - EPERNAY
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