La FIAAC en Pouilly Fumé,
Un grand week-end d’art à Pouilly-sur-Loire
Du 28 avril au 1er mai 2017, cinquième édition et premier « pays invité » pour la FIAAC en Pouilly Fumé.
Comme chaque année depuis 2013, la FIAAC en Pouilly Fumé proposera un panorama éclectique de la peinture actuelle à travers une
sélection d’artistes français et étrangers, exposés dans une vingtaine de lieux hors normes, chais grandioses ou caveaux intimistes.
Pendant quatre jours, un public d’amateurs d’art et de vin pourra déambuler librement entre Loire et vignobles, sur le territoire de la célèbre
appellation qui fête ses 80 ans cette année.
Les riches échanges entre artistes, vignerons et visiteurs, la présence croissante de galeristes et de collectionneurs, l’augmentation des achats
d’œuvres et la cérémonie de remise des prix par un jury représentatif du monde de l’art ont donné à la FIAAC, en peu d’années, la réputation
d’être à la fois très « pro » et très chaleureuse.

Nouveauté Pour cette cinquième édition, la FIAAC en Pouilly Fumé affirme sa vocation internationale en accueillant un premier « pays invité »,

la Croatie. Grâce à l’appui de l’ambassade de France à Zagreb et avec le concours de l’ambassade de Croatie à Paris, deux artistes peintres croates
représenteront leur pays à la Cave Coopérative de Pouilly sur Loire.
A deux heures de Paris, la FIAAC en Pouilly Fumé constitue une escapade idéale pour qui veut associer nature et culture, découverte du terroir et
ouverture à l’international. Une belle idée pour le premier grand week-end du printemps !
Contact presse : Alain Caïlbourdin (président) 06 10 28 29 54 ou Pascale Nectoux (vice-présidente) 06 73 46 03 83

Programme

Plusieurs temps forts dans le déroulement de la FIAAC en Pouilly Fumé 2017 :
- 27 avril de 18h à 20h, inauguration de l’exposition Panorama de la FIAAC, en présence des ambassadeurs de France et de Croatie.
Ouvert à la presse et au public.
- 29 avril à 19h30, attribution par les artistes du Prix Dionysos au meilleur vin présenté par les vignerons participants. Ouvert à la presse.
er

- 1 mai de 19h à 20h30, cérémonie de remise des Prix (Grand Prix et Prix Zeuxis). Ouvert à la presse et au public.
Pour tous ces rendez-vous, Tour du Pouilly Fumé, 30 rue Waldeck-Rousseau, 58150 Pouilly-sur-Loire.
Horaires d’ouverture des chais : du 28 avril au 1er mai, de 10h à 19h (sauf 18h30 le lundi 1er mai).
Pour plus d’information sur les artistes et les vignerons : www.fiaac.fr
Informations pratiques
Accès : Pouilly-sur-Loire est à deux heures de Paris en voiture (198 km) par l’autoroute A6 puis A77, direction Nevers, sortie 25.
La SNCF dessert Pouilly-sur-Loire depuis Paris, Nevers et Cosne-Cours-sur-Loire.
Pour tout renseignement concernant l’hébergement,
Office de Tourisme de Pouilly sur Loire et sa région
Tél. : 03 86 20 63 85 - e-mail : contact@tourdupouillyfume.com
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