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Les participants à la balade auront accès à un parcours au cœur des
vignes, des bois situés autour du Domaine de berguerolles à Saintambroix. Le long de ce parcours de 3 km, 14 vignerons, répartis sur
7 stands, leurs feront déguster 42 vins IGP Cévennes.

en complément, en milieu de balade, un stand animé par des producteurs
locaux proposera de déguster des produits du terroir.

tout au long de la balade, les participants pourront admirer de
nombreuses œuvres (sculptures, toiles). Le tout animé en musique par
un trio de guitaristes et un quintet de jeunes musiciens de jazz.
activités enfants : ânes, maquillage, ateliers jeux en bois et mandalas

Un départ aura lieu tous les quart d’heure, 30 personnes par départ.

Premier départ à 9h45 / Dernier départ à 14h30.

Prix de la balade : 14€ / Gratuit pour les enfants (eau et jus de fruits leur
seront proposés).
Nombre maximum de participants : 600.

Parking à proximité immédiate.

4

// SaINt-ambroIx
#baLaDe
 vIGNeroNNe
  // DImaNChe
  25 oCt.
 2020


SOMMAIRE

Dates

PRÉSENTATION DE LA BALADE
DIMENSION OENOLOGIQUE
DIMENSION ARTISTIQUE
DIMENSION CULINAIRE
PARTENAIRES

La balade est vouée à avoir lieu le dimanche du week-end du changement
d’heure d’hiver.

Cette année ce sera donc le dimanche 25 octobre 2020.

ouverture à la location des places : le 1er octobre 2020.



réservation et paiement à l’avance obligatoire à partir du site :
www.vinsdescevennes.com
Clôture des réservations : le jeudi 22 octobre 2020

vignoble de berguerolles







Localisation

Les vignes réboussières ont vocation à changer
d’emplacement chaque année au sein du territoire de
l’IGP Cévennes.
Cette année elles auront lieu au domaine de
berguerolles. 30500 Saint-ambroix.


montpellier / Saint-ambroix : 1h40 
Nîmes / Saint-ambroix : 1h10 minutes
alès / Saint-ambroix : 25 minutes
aubenas / Saint-ambroix : 57 minutes
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Positionnement réboussier

« réboussier » signie celui qui est « toujours prêt à prendre le parti du contraire, le parti du

refus, parce qu’il est viscéralement attaché à son libre choix et à son libre arbitre » (Jean
Paulhan - écrivain nîmois) ...ou également : « contrariant, rebours, revêche » (Dico occitan
alibert)

Un positionnement à la croisée de multiples influences
Les Cévennes sont par tradition une terre de rébellion, qu’elle soit politique, religieuse ou
écologique.
Nombre des vignerons présents aux vignes réboussières paraissent atypiques (certains sont

étrangers, d’autres sont... des femmes, d’autres ont un positionnement œnologique particulier
(sans sulfites par exemple), d’autres, enfin, ont un caractère, disons, bien affirmé…).
en parallèle de ces personnalités fortes, les choix artistiques proposés sont volontairement
marqués voire décalés.
Cette année, le street art et les sculptures débarquent tout au long de la balade. Une œuvre
géante sera réalisée en direct, pour le plus grand plaisir des participants !
Un trio de guitaristes plongera les visiteurs dans une ambiance Gypsy, festive et conviviale !
Un Quintet de jeunes musiciens de jazz permettra de faire voyager les individus dans

différentes ambiances et à différentes époques.
 de vignes
  réboussières permettent aussi de faire un jeu de mots par rapport aux
Les termes
vignes buissonnières, référence incontournable en matière de balade vigneronne dans la région.
Les vignes réboussières par le positionnement artistique et le prix 14€ en 2020 semblent
vouloir s’inscrire dans la pratique de la balade vigneronne qui permet de déguster des vins
en compagnie de leur créateur dans un cadre naturel tout en remettant en question les codes
établis de ce type de balade. Ici, pas de grand chef étoilé par exemple mais une vraie balade
artistique et festive.
enfin, le choix de la date, en octobre, de par la prise de risque qu’il représente est
particulièrement à contre courant…
Éléments de comparaison
vignes réboussières : 600 participants, 14 vignerons, 42 vins, artistes, 3 km, de promenade,
14 euros l’entrée, repas non compris mais accès à des food trucks.
vignes buissonnières : 3 400 participants sur deux jours, 77 vins, 75 euros, repas compris.
vignes toquées : 3 000 participants
sur deux jours, 40 vignerons, 8 km de promenade,

62 euros, repas compris.
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DIMENSION
OENOLOGIQUE
IGP Cévennes

Le vignoble des Cévennes est situé en Languedoc au sud de la France.
Il tire son nom du massif des Cévennes, dernier contrefort du massif
Central.
majoritairement cultivé sur des sols calcaires, le vignoble s’inscrit dans
un paysage vallonné, façonné par des rivières aux crues redoutées, où il
côtoie vergers, oliviers et céréales.

© Vignes Réboussières

Les vins rouges se caractérisent par leur élégance, leur puissance
aromatique et des structures tanniques variables en fonction des
technologies de vinification utilisées.
Les journées d’été très ensoleillées suivies de nuits fraîches favorisent la
finesse des vins blancs et rosés soutenue par un joli fruité en bouche.
L’évolution de l’encépagement engagée depuis une quarantaine d’années
a permis aux vignerons une diversification des produits, notamment avec
l’introduction de cépages plus précoces particulièrement bien adaptés au
climat du piémont cévenol.

maNIFaCIer mathieu
vaN breemeN ronald et Wilma
boUrraSSoL michaël
ramPoN Lionel et elodie
DUboIS raphaël
Fabre arnaud
PePIN Jérôme
SChoCh emmanuelle
robert Gilbert et PoUYat Charlotte
PIbarot Julien
PItot mireille
GUIraUD Christel
FrIZoN Lionel et Nathalie
bLaNC Jérémie

Domaine de berguerolles - St ambroIx
Le mazelet - St FeLIx De PaLLIereS
Domaine des Luces - St CeSaIre De GaUZIGNaN
Domaine Sainte octime - SarDaN
Domaine des vignes rouges – St CeSaIre De GaUZIGNaN
Les vignes de l'arque - baroN
Quartier Lander - LeZaN
mas Seren - aNDUZe
Domaine Fortuné - SoUvIGNarGUeS
mas des manhans - moNobLet
mas des Cabrettes – St NaZaIre DeS GarDIeS
Domaine des Loubatières - St baUZeLY
Domaine terres d'hachène - St NaZaIre DeS GarDIeS
vignerons de tornac torNaC

7



SOMMAIRE
PRÉSENTATION DE LA BALADE
DIMENSION OENOLOGIQUE
DIMENSION ARTISTIQUE
DIMENSION CULINAIRE
PARTENAIRES

 







 

Domaines présentés

MATHIEU
DOMAINE DE BERGUEROLLES

Mathieu, tu nous dis quelques mots sur toi ?
J'ai fait mes études en viticulture et œnologie
puis commerce du vin. J'ai voyagé en australie,
puis en 2006 j'ai repris l'exploitation familiale.
Le domaine a 50 ans cette année !
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Le vin tout simplement... Sous toutes ses
coutures !

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Les réboussiers ne savent pas obligatoirement
qu'ils le sont... Donc, suis-je vraiment réboussier?
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
"La perfection est faite de détails, et la perfection
n'est pas un détail." Léonard de vinci.
As tu une anecdote réboussière?
trop réboussier pour en raconter :-)

Site internet : www.berguerolles.com

Vins en dégustation lors de la balade :
• Le Clos blanc - blanc 2019

(Sauvignon blanc, Grenache
blanc, Petit manseng)
• Le Clos rouge - rouge 2018
(Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache Noir)
• Le rouge qui tâche - rouge 2019
(alicante bouschet)


RONALD
LE MAZELET

Ronald, tu nous dis quelques mots sur toi ?
ex-hôtelier en France
 depuis 15 ans.



Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Donner du plaisir aux gens en leur offrant un
moment merveilleux en dégustant nos produits
d’abord et bien sûr les Cévennes avec leur nature
et le patrimoine présent.

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Un hollandais qui s’associe avec un anglais pour
faire du vin en Piémont Cévenol… Il me faut
rajouter quelque chose ?

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Ne cesser jamais d'explorer !!!

As tu une anecdote réboussière?
Il y a tellement de belles choses à vous raconter
qu’il vaut mieux prendre un bon verre et on
discutera ensemble…

Site internet : www.lemazelet.fr/



Vins en dégustation lors de la balade :
• Le rosé - rosé 2019
(Grenache, mourvèdre) - bio
• Le rouge - rouge 2019 - (Syrah, Grenache)
bio
• 100 % Syrah - rouge 2018 - (100% Syrah)
vin élevé en barrique - bio
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MICHAËL
DOMAINE DES LUCES

Michaël, tu nous dis quelques mots sur toi ?
vignerons-coopérateur depuis 3 générations, j’ai
enfin réaliser mon rêve de créer mon propre vin
depuis maintenant 4 ans. Fier de ce que je
produit, j’essaye de me pencher au mieux vers
des techniques de travail plus responsables.
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
J’aime la diversité de ce métier, le calme et la
sérénité qui règnent dans le vignoble, les
constantes remises en questions de notre travail,
le partage autour d’un verre.
Alors, quel est ton côté réboussier ?
L’école nous a appris à combattre l’herbe dans
les vignes, aujourd‘hui je la sème.

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Prenez la vie du bon côté.
As tu une anecdote réboussière?
trop réboussier pour en raconter :-)

Site internet : www.domainedesluces.fr

Vins en dégustation lors de la balade :
• Pour elle - blanc 2019 - (100% Chardonnay)

médaille d'or au concours international des vins
biologiques ou en conversions "amphore"
• Caprice de Lilou - blanc 2019 - (roussanne,
viognier, viognier sur mûri)
• Influence - rouge 2019 - (Syrah, Petit verdot,
Grenache, marselan)



LIONEL ET ELODIE
DOMAINE SAINTE OCTIME

Lionel, tu nous dis quelques mots sur toi ?
transmis de père en fils depuis plusieurs
 j’ai repris
  le domaine familial en
générations,
2007 après mes études de viticulture, œnologie,
commercialisation et mes stages dans le hautmedoc. actuellement nous exploitons 25 ha
de vignes dans les premiers contreforts
argilo-calcaire des Cévennes.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Le travail de la terre et le calme au milieu
des vignes mais aussi le plaisir de voir
l’aboutissement d’une année de travail
lorsqu’arrivent les vendanges et où le raisin
se transformera en vin.

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Découvrir et faire découvrir de nouveaux cépages
et des assemblages atypiques.



Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
tout vient à point à qui sait attendre.
Site internet : www.sainte-octime.fr





Vins en dégustation lors de la balade :
• Les six 2019 (Chardonnay, viognier,
Sauvignon, muscat petits grains, Grenache blanc,
roussanne)
- octimus rosé 2019 (100% Nielluccio)
- Les Grès - rouge 2017 (Syrah, Cabernet)
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Nathalie et Lionel, pouvez-nous nous dire
quelques mots sur vous ?
rien ne nous destinait à devenir vigneron … La
reprise du domaine était avant tout une volonté
de revenir dans notre région d’origine, 27 ans
après une vie professionnelle bien remplie en
région parisienne. vivre dans ce lieu s’est vite
imposé comme une évidence, et avec elle le
devoir de faire partager ce terroir d’exception. Le
virus du vin est venu ensuite avec la rencontre de
gens passionnés et passionnants.
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Le cadre de travail exceptionnel, l’absence de
routine au quotidien et la dimension humaine à
chaque étape ; mais avant tout l’envie de faire
partager nos vins et promouvoir la qualité du
terroir cévenol !
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Changer de vie et de métier après 50 ans …

JACQUES - VIGNERONS DE TORNAC

Jacques, peux-tu nous dire quelques mots sur

 
la cave ?
Nous sommes une cave coopérative dont l’aDN
est fait de ventes directes et de vins biologiques,
sans négliger les 38 % de vins conventionnel que
nous vinifions.

Qu’est-ce qui te passionne dans ce métier ?
Difficile de parler au nom de tous les
coopérateurs, mais le contact avec la nature,
essayer de mieux la comprendre, et avoir la
chance de pouvoir en vivre sont des aspects assez
passionnants.

As tu une anecdote réboussière?
Lorsque nous avons décidé, fin 2001, de nous
convertir au bio, le directeur de la chambre
d’agriculture de l’époque était venu
 à la cave
nous dire qu’il n’y avait pas de marché bio et que
rien ne laissait présager que ça changerait ! Un
visionnaire, quoi…



 

Domaines présentés

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
vivre l’instant présent, Ici et maintenant, hic et
Nunc !

Site internet : www.terresdhachene.com

Vins en dégustation lors de la balade :

• auba - rosé 2019 - (mourvèdre, Grenache) -bio
• Zénite - rouge 2018 - (Cabernet Sauvignon,
merlot, Petit verdot) - bio
• Ilex - rouge 2016 - (Syrah, Petit verdot) - bio



Alors, quel est ton côté réboussier ?
Nous avons opté pour la transition en bIo dès
2002 malgré l’incompréhension de nos pairs,
chez moi on dit donc reboussier du jour,
visionnaire toujours !



Site internet : www.vignerons-tornac.com

Vins en dégustation lors de la balade :
• Chardonnay 2019 - blanc 2019
bio - (100% Chardonnay)
• rosé bio - rosé 2019 - bio - (Grenache, Syrah)
• Pur Sans rouge - rouge 2019
bio et Sans sulfites ajoutés - (100% marselan)

10



 





CHRISTEL
DOMAINE DES LOUBATIÈRES

SOMMAIRE
PRÉSENTATION DE LA BALADE
DIMENSION OENOLOGIQUE
DIMENSION ARTISTIQUE
DIMENSION CULINAIRE
PARTENAIRES

Christel, tu nous dis quelques mots sur toi ?
après des études viticoles, j’ai repris
l’exploitation familiale en 1994. Produire le
raisin ne me suffisait plus, j’étais attiré par la
vinification et l’oenologie. alors en 2003, avec
mon épouse, nous avons donc décidé de créer le
Domaine des Loubatières. Nous avons aménagé
notre cave et ses dépendances dans les bâtiments
agricoles existants et sommes devenus
vignerons.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Être acteur de toutes les étapes, de la culture de la
vigne à la vinification pour finir par la
présentation des mes vins.
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Je n’aime pas les moules, pas celles du Grau du
roi, mais les moules dans lesquels on veut
parfois nous faire rentrer.

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Les projets nous font avancer.
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As tu une anecdote réboussière?
Être réboussier est un état d’esprit pas une
anecdote.
Page facebook : les vins des loubatieres

Vins en dégustation lors de la balade :
• Chardonnay - blanc 2019 - (100% Chardonnay)
• Louis - blanc 2018 (Sauvignon, Grenache blanc,
Chardonnay)
• Le Grand Padès - rouge 2019 (Syrah, Grenache,
merlot, alicante)



JÉRÔME - QUARTIER LANDER

Jérôme, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Je suis cévenol, fils et petit-fils de viticulteurs,
œnologue de formation et j’ai crée mon activité
de négoce de vin il y a 4 ans afin de mettre à
profit mon expérience et ma passion pour le vin
dans un esprit de partage et de convivialité.
aujourd’hui je m’installe aussi comme vigneron,
car je reprends
 la propriété
  familiale. Je l’oriente
sur le chemin de l’agriculture biologique, en y
développant aussi l’agroforesterie et en
favorisant la biodiversité.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
travailler au plus près de la nature, mettre en
valeur cette belle terre cévenole à travers des vins
qui me correspondent, et qui, je l’espère, seront
appréciés. Partager aussi cette passion, montrer
que l’on peut être agriculteur et éco-responsable,
et la transmettre, notamment aux générations
futures !

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Passer par les chemins de traverse au lieu de
suivre une route toute tracée. travailler la
différence.


Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Pour moi faire un métier avec passion c’est «
allier l’utile à l’agréable ».







As tu une anecdote réboussière ? »
boucher mes bouteilles avec une capsule à vis,
envers et contre tous (ou presque) !
Site internet : vin-cevennes.fr

Vins en dégustation lors de la balade :
• Quartier Lander Qv - blanc 2019
(Grenache blanc, roussanne, viognier)
• en chemin- rouge 2018 (Grenache,
Petit verdot, Syrah, Nielluccio)
• Quartier Lander-Initial Qv - rouge 2016
(Nielluccio, Carignan, Syrah, Grenache,
alicante, marselan)
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Arnaud, tu nous dis quelques mots sur toi ?
mon domaine à été crée en 1994 par mon père
Pierre Fabre et son associé Luc rouveyrolles.
aujourd’hui je travaille avec mon frère Patrick.
Nous produisons des vins en agriculture
biologique ou en conversion, qui se caractérisent
par leurs gourmandises fruitées et leur texture
fraîche et délicate.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Faire découvrir mes vins et voir les gens se
régaler devant une belle bouteille que nous avons
créée. voir le cycle de la vigne se développer
toute l’année pour finir par nous donner un nectar
que mes ancêtres produisaient déjà avant (je suis
la septième génération connue de ma famille à
faire du vin).
Alors, quel est ton côté réboussier ?
refuser les nouvelles méthodes industrielle et
chimique dans le vin. Je suis un artisan vigneron
qui aime ses vignes
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
carpe diem pour le film

As tu une anecdote réboussière?
La vie de vigneron en cave particulière est une
vie de réboussier en elle-même
Site Internet : www.vignesdelarque.com


Vins en dégustation lors de la balade :
• alexia - blanc 2019 (muscat petit Grain,
Sauvignon)
• amélie - blanc 2019 (Chardonnay, Sauvignon,
viognier). Élevé en fut de chêne
• terroir de l'arque rouge 2019 (100%
Grenache)


CHARLOTTE - DOMAINE FORTUNÉ

Dis-nous quelques mots sur vous ?
Domaine familial de 5 générations. Gilbert est un
vigneron passionné de la vigne et charlotte, la
 le domaine
  il y a deux ans.
fille a rejoint



Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Le contact avec la nature et travailler avec ce
qu'elle nous donne.

Alors, quel est ton côté réboussier ?
agir selon mes envies

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Laisser du temps au temps.





Site Internet : https://www.domaine-fortune.com/
Vins en dégustation lors de la balade :
• angélique - blanc bio 2019
(Sauvignon, Chardonnay)
• oxalide - rosé bio 2019
(Cinsault, Grenache noir)
• rubia - rouge bio 2019
(Carignan, Grenache, merlot)
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Emmanuelle, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Passionnée et rigoureuse avec un grain de folie
pour m’être lancée dans cette folle aventure
vigneronne sur les coteaux cévenols !

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
tout !
travailler toute l’année le nez dans les souches,
accompagner la transformation du raisin en vin
puis faire déguster le fruit de ce travail.

Alors, quel est ton côté réboussier ?
etre une fille de la ville devenue vigneronne !
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Il faut laisser le temps au temps

As tu une anecdote réboussière ?
Certainement le succès remporté par les vignes
réboussières dès leur première édition.
Site internet : https://www.mas-seren.fr/

Vins en dégustation lors de la balade :
• etamin - blanc bio 2019
(roussane, Grenache blanc)
• Lilith - rouge bio 2019
(Grenache noir, Cinsault)
• mintaka - rouge bio 2018
(Syrah, Grenache noir)





RAPHAËL,
DOMAINE DES VIGNES ROUGES





 

Site internet :
http://www.domainedesvignesrouges.com/
Vins en dégustation lors de la balade :
• Compagnons blancs - blanc 2019
(vermentino, Chardonnay)

• Clémence - rouge 2019
(Carignan, Grenache, Cabernet Sauvignon,
alicante)





• aphyllantes - rouge 2018 (Syrah, Carignan,
Grenache, alicante)
elevage de 8 mois en barrique.
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Tu nous dis quelques mots sur toi ?
a la base, rien ne me destinait à faire du vin. J’ai
fait des études dans l’hôtellerie/restauration pour
devenir cuisinier, métier qui ne m’a pas convenu
au moment d’exercer professionnellement puis,
je me suis rabattu vers le commerce pour au final
exercer pendant 12 ans dans cette branche. J’ai eu
l’opportunité de devenir vigneron il y a 4 ans
maintenant et depuis je me régale, c’est un vrai
plaisir de se lever tous les jours avec le sourire
pour commencer la journée.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
vivre au rythme des saisons, réapprendre à
observer les cycles de la vie et de la nature,
travailler la terre (aussi exigeante soit-elle), me
sentir à ma place au pied des montagnes, la
nécessité d'être humble, de s'adapter et accepter
de ne pas tout contrôler car la nature est reine.
Pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est une façon
de vivre, d'être au monde.

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Je n'aime pas faire comme les autres. Je n'aime
pas prendre les chemins déjà tracés. et l'autorité :
très peu pour moi ! Je préfère être libre de me
tromper que devoir me conformer à des règles
pré-établies par on ne sait qui. Je ne crois pas,
j'expérimente et si je rate, tant pis, j'aurais appris.



 

Domaines présentés

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
on dit souvent : je ne crois que ce que je vois. Il
me semble que la réalité est toute autre. Je dirai
plutôt "je ne vois que ce que je crois", car nous
ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous
les voyons telles que nous sommes.
Site internet : www.masdesmanhans.com



Vins en dégustation lors de la balade :
• odissi - blanc bio 2019 (100% vermentino)
• amourié - rouge bio 2019 (Cinsault, Grenache)
• Shakti - rouge bio 2019 (100% Syrah)



MIREILLE, MAS DES CABRETTES

Mireille, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Nous sommes un domaine familial qui travaille
les vignes de génération en génération depuis
 cultivons
 52 ha de vignes en rouge,
1936. Nous
blanc et rosé avec des cépages assez variés
(Syrah, Grenache, Carignan, viognier,
Sauvignon, aramon et Caladoc). Nous travaillons
la terre, la vigne et le vin avec amour et passion
pour créer, chaque saison, des produits de qualité.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Nous aimons travailler la terre en famille, au
grand air, entourés des superbes et sauvages
paysages du Piémont Cévenol, pour aboutir en
fin de parcours à la création de vins généreux et
uniques.

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Nous travaillons une partie de nos vignes à
l’ancienne avec notre superbe et vaillant
cheval

« Ulysse » sous le regard curieux de nos
jolies

cabrettes…



Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
« La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt »
Site internet : www.masdescabrettes.fr
Facebook : mas des Cabrettes

Vins en dégustation lors de la balade :
• Cuvée le Frêne - blanc 2019 (100 %viognier)
• Cévennes rouge - rouge 2019 (Syrah,
Grenache, alicante)
• Le Chêne- rouge 2018 (100% merlot)
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AArtistes invités

Chaque édition des vignes réboussières sera l’occasion de surprendre les participants avec une thématique artistique forte,
engagée et surprenante.

Adec
adec est installé depuis 2013 dans la région du Gard dans le petit village de Logrian. Créatif dès son plus jeune âge, il découvre
le graffiti dans les années 2000 à Paris. Il part vivre à bruxelles de 2005 à 2012. Les trois dernières années, il installe son atelier
au sein d’un squat et axera son travail sur le DIY. adec mélange ainsi ses techniques (pinceaux, bombes, rouleau, soudure,
gravure, encre, collage) sur tous supports (papier, toile, mur, bois, fer, affiche, objets). Ses œuvres sont faites d'objets tirés de
la récup' : essentiellement des matériaux (fer, bois, objet du quotidien…) trouvés en rue ou en nature.
Inspiré par l'être humain, il en a fait un thème récurrent dans ses œuvres à travers lesquelles il traite différentes facettes de
l’homme.
La construction de son travail est basée sur un jeu de lignes et de couleurs qui forme un certain équilibre et offre une lecture
d’ensemble. mais son travail se fait aussi à double niveau car il regorge d’accumulations et de superpositions qui permettent
de découvrir des éléments qui restent cachés au premier regard.

L'insecte
Un insecte, c’est un être souvent mal aimé et pourtant indispensable à l’écosystème…
Issu du graffiti, ne serait-ce pas pour cette raison que l’artiste décide d’en faire son blaze ? Un blaze qui sonne comme un
parallèle entre ses deux raisons de vivre : la nature et le Street art, ce mouvement tant dénigré depuis son origine et déjà tellement
encré dans l’histoire de l’art !
L’Insecte est à l’origine un graffeur pur et dur, adepte des typographies et plus particulièrement des lettres old school des années
90. Il graffe dans les rues, les terrains vagues, les friches, les maisons abandonnées… et apposé discrètement à ses messages
revendicateurs, on peut déchiffrer le tag « 1sekte », celui qu’il réserve pour la rue.
mais L’Insecte, c’est aussi une référence à la nature, sa nature qui lui est chère et au milieu de laquelle il aime vivre. N’allez
pas penser pas que le graffiti est réservé aux grandes métropoles, il a su avec les décennies traverser les champs et les campagnes
pour inspirer, sublimer, (vandaliser ?) les moindres petites gares de provinces. Le bois est devenu avec le temps son matériau
de prédilection. toujours recyclé, il le chine, le traite, le ponce et le peint.
L’Insecte, c’est donc le mélange de la nature et de la culture graffiti hip-hop. C’est graffer un hibou sur du chêne, dessiner un
ours au posca, dénoncer avec la douceur du trait et la brutalité des mots. Car oui, L’Insecte dénonce et derrière ses jolis animaux,
ses couleurs chaudes et ses compositions habilement rythmées par les lattes, le message est clair et parle à tous !
Cette année, 2 groupes de musiciens animeront la balade :

Musiciens invités

L'Orchestre Syncopatique un quintet de jeunes musiciens montpelliérains passionnés de jazz traditionnel.
Leur musique autant instrumentale que vocale, vous plongera d'un morceau à l'autre dans l'ambiance festive des marching band
de la Nouvelle orléans, dans un jazz club clandestin durant la prohibition ou bien encore dans un rockin chair sur le perron
d'une cabane au fin fond du bayou... de Louis armstrong au Professor Longhair, voyage dans l'espace-temps assuré!

Le trio Sueno de Rumba
Sueno de rumba, un groupe de 3 guitaristes, vous plongeront dans une ambiance Gypsy, festive et conviviale !
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Média Luna
Stand itinérant et service traiteur pour des spécialités Sud américaines.
https://www.facebook.com/pg/medialunaempanadasdecarmen/
Tentations sucrées
Pâtisseries.
https://www.facebook.com/tentationsSucrees30/
Le CaMYon
Cuisine de bistrot élaborée à partir de produits locaux
http://www.camyon.fr/
La Marmite Bistrot nomade
Cuisine maison et traditionnelle élaborée à partir de produits frais et locaux.
https://www.facebook.com/people/Foodtruck-La-marmite-Ludo/100011496733838
La Fourmi Verte
plats maison 100% végétarien élaborés à partir de produits frais et locaux.
https://www.facebook.com/Fourmiv/
Plaisirs Ibériques
Grillades, planchas mixtes cuisinées avec des produits frais et de qualités.
https://www.plaisirsiberiques.com/pata-negra/
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Notre site internet et notre page Facebook :

www.vinsdescevennes.com
www.facebook.com/vignes.reboussieres
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