La 6e FIAAC en Pouilly Fumé
Un grand week-end d’art à Pouilly-sur-Loire
La sixième Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais en Pouilly Fumé (FIAAC
en PF pour les intimes !) se tiendra du vendredi 28 avril au 1er mai 2018.
Artistes choisis et lieux hors normes
La FIAAC en PF n’est pas une foire d'art comme les autres. Les artistes y sont accueillis et
hébergés par les vigneronnes et vignerons qui les ont choisis. Ensemble, ils accrochent les
œuvres en toute complicité, dans les chais et caveaux qui se transforment, le temps d’un grand
week-end, en galeries hors normes. Cette année encore, les amateurs d’art et de vin pourront
découvrir des peintres aux styles variés, français et étrangers choisis, après une sélection
attentive, pour la qualité et la cohérence de leur travail.
Une réputation qui grandit
La diversité des expositions, la richesse des échanges entre les visiteurs, les artistes et les
vignerons, les prix abordables des œuvres, la beauté des paysages de vignes et des bords de
Loire, tout concourt à la notoriété grandissante de la FIAAC en PF. Outre les amateurs d’art et et
de vin de la région, la manifestation attire des étrangers, en particulier du Nord de l’Europe
(Allemagne, Angleterre, Pays-Bas…). L’accueil formidable des vignerons et la générosité des
bénévoles qui se mobilisent chaque année pendant ce premier week-end de mai, donnent à ce
rendez-vous de l’art et du vin un caractère à la fois très « pro » et très chaleureux.
Une invitée d’honneur
En 2018, la FIAAC en PF a le plaisir de recevoir une invitée d’honneur, la peintre Marie Sallantin,
qui fut présidente du jury de l’édition 2017. Comme Judith Wolfe en 2014, c’est au Temple de
Saint-Andelain, généreusement prêté par le domaine Didier Dagueneau, que Marie Sallantin
exposera ses œuvres récentes, inspirées de la Divine Comédie de Dante et du retable de Beaune
de Rogier van der Weyden (voir photo 1 et 2)
Des prix aux artistes et aux vignerons
Chaque année, un jury de personnalités du monde de l’art attribue deux prix :
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- Le Grand Prix FIAAC en Pouilly Fumé, qui distingue un ou une artiste pour l’ensemble de
ses oeuvres exposées. En 2017, il a été attribué à Felip Coste, exposé au Domaine Saget La
Perrière. (voir photo 3)
Le Jury 2017 avait également distingué par un Prix Spécial le travail d’Olivia Rolde (domaine
Tine-Blondelet).
- Le Prix Zeuxis, récompense l’exposition la plus originale, fruit de la complicité entre un
artiste et « son » vigneron-galeriste. En 2017, il est allé à l’artiste Isabel Choquet et au Domaine
Caïlbourdin.
- Le Prix Dionysos, quant à lui, est décerné à l’un des vignerons par les artistes qui, le temps
d’une soirée, se transforment en oenologues candides. C’est le Domaine de Congy, de
Christophe Bonnard, qui l’a obtenu en 2017.
Chaque année, le jury est composé de trois professionnels représentatifs du monde de l’art.
Le jury de la FIAAC en PF 2018 est composé de l’historienne et critique d’art Laurence
Debecque-Michel, présidente, entourée de Catherine Séverac, peintre et membre du
comité d’organisation du Salon d’Automne et de l’architecte Jean-Yves Barrier grand
collectionneur d’art contemporain
La FIAAC en PF à Paris
Du 8 au 11 mars 2018, la FIAAC en PF était invitée pour la deuxième fois par le président de la
Société d’Encouragement de l’Industrie, Olivier Mousson (juré FIAAC 2016) à l’Hôtel de
l’Industrie. Situé à l’emplacement des Caves où se faisait le vin des moines de l’ancienne
Abbaye de Saint-Germain des Prés, laquelle abrita les reliques de Saint Vincent, patron des
vignerons, l’Hôtel de l’Industrie semble un lieu prédestiné pour notre manifestation ! Un cadre
prestigieux pour présenter le Grand Prix de la FIAAC en PF 2017, Felip Costes, et pour révéler au
public parisien, en avant-première, les artistes et les domaines qui feront la FIAAC en PF 2018 !
Programme de la FIAAC en PF 2018
- 28 avril, à 11h30, inauguration de la FIAAC en PF à la Tour du Pouilly Fumé.
- 29 avril, 19h, attribution du Prix Dionysos aux vignerons par les artistes. Sur invitation.
- 1er mai, à 18h, remise des Prix par le jury à la Tour du Pouilly Fumé. Ouvert au public.
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Horaires d’ouverture des expositions
- Samedi 28 avril de 14h à 19h
- 29 et 30 avril de 10h à 19h
- 1er mai de 10h à 17h30 (pour cause de remise des Prix à 18h !)
La FIAAC, mode d’emploi
Des itinéraires à la carte
À la Tour du Pouilly Fumé, les visiteurs découvrent d’abord le Panorama de la FIAAC PF,
présentant une oeuvre de chacun des artistes de l’année. Après cette vue d’ensemble, le visiteur
peut choisir les artistes et les lieux qu’il souhaite découvrir en priorité, au fil d’un itinéraire
personnel. C’est ainsi que, muni du catalogue et de son plan, le public peut déambuler de chai
en caveau, entre les vignes et les bords de Loire, réserve naturelle peuplée d’oiseaux et
d’espèces rares.
Pratique
Pouilly-sur-Loire est à 192 km de Paris (porte d'Orléans) par l’autoroute.
La SNCF dessert Pouilly-sur-Loire depuis Paris, soit directement, soit par Cosne-Cours-sur-Loire,
La Charité sur Loire ou Nevers.
Pour tout renseignement concernant l’hébergement, Office de Tourisme de Pouilly-sur-Loire et
sa région, 30 rue Waldeck-Rousseau, 58150 Pouilly-sur-Loire - Téléphone : 03 86 20 63 85 - email : contact@tourdupouillyfume.com
Nos Partenaires
La FIAAC en PF reçoit l’appui de La Tour du Pouilly Fumé et du Bureau Interprofessionnel des
Vins du Centre (BIVC). Elle bénéficie du mécénat des entreprises Alabeurthe, Avenir Paysage,
Crédit Agricole, ETC, Groupama, le Cabinet Lacour, L’Atelier de Romain, la Tonnellerie
Berthomieu-Ermitage, Vitagri…
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