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DOSS IE R  DE  PRESSE  

ARTERRE, Art et vins à Séguret 

Une itinérance du caveau du vigneron à l’atelier d’artiste 
1 parcours, 20 lieux de découverte et 3 rendez-vous culturels 

4 juillet - 30 août 2021 

 

 
 

Communiqué de presse 

 

 

Du 4 juillet au 30 août, les vignerons et artistes de Séguret vous invitent à une découverte de leurs art et 

savoir-faire à travers un parcours culturel inédit dans ce village classé parmi les plus beaux villages de 

France. C’est l’espace de création qui est mis à l’honneur dans ce parcours ouvrant au visiteur les 

coulisses de la création artistique et œnologique.  

 

Le vin et l’œuvre d’art ont en commun un long travail de création et de maturation dans l’antre du caveau 

ou de l’atelier. Visiter un caveau ou un atelier, c’est tenter d’approcher la genèse d’une création, c’est 

percer le mystère qui existe entre l‘univers d’un créateur et sa production. Séguret a la particularité d’être 

un territoire sur lequel vivent et travaillent de nombreux artistes et vignerons. Ainsi, ARTERRE invite les 

visiteurs à une balade itinérante entre productions et savoir-faire du village. Les amateurs de vin pourront 

ainsi enrichir leur dégustation de la découverte d’une œuvre et les passionnés d’art pourront découvrir 

un vin. Art et vin se font écho dans ce dialogue inédit entre artistes et vignerons. 

 

L’opération, conçue comme un circuit touristique et culturel, se déploie autour de trois axes qui sont autant 

de moments différents d’un dialogue établi entre les arts et les savoir-faire vignerons :  

- Les mardis Art et vins : tous les mardis de 16h à 19h, artistes et vignerons vous accueillent dans 

dix caveaux autour d’une dégustation et d’une exposition d’œuvres contemporaines ; 

- Tous les jours, sur rendez-vous, les visiteurs peuvent visiter un ou plusieurs caveaux et/ou ateliers 

en fonction de leurs envies et souhaits de découverte ; 

- L’art dans le village : un dialogue entre patrimoine et art contemporain. Tous les jours, la 

découverte du village de Séguret est ponctuée d’œuvres d’art des artistes participant à 

l’opération. Une visite guidée du village est proposée tous les mardis de 16h à 17h 
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L’opération ARTERRE est une expérience qui permet de relier le village de Séguret à son territoire, à ses 

savoir-faire et à ses talents, dans un esprit de convivialité et de partage.  

 

Petit déjeuner presse le mardi 11 mai à 9h30 sur la place des Arceaux à Séguret. Merci de votre 

confirmation à : arterre.seguret@gmail.com 

 

 

Contact presse :  

Thomas Lardeur : 06 03 50 37 97 

E-mail : arterre.seguret@gmail.com 

 

Visuels disponibles pour la presse : connectez-vous sur www.dropbox.com 

Identifiant : arterre.seguret@gmail.com 

Mot de passe : Artsetvins 

Un mot de passe  sera généré auprès de Thomas Lardeur. Pour le recevoir, merci de lui envoyer un sms.  

 

www.arterreseguret.fr (site en construction) 

 

France bleue Vaucluse est partenaire de l’opération Arterre - Arts et vins à Séguret 2021 
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mailto:arterre.seguret@gmail.com
mailto:arterre.seguret@gmail.com
mailto:arterre.seguret@gmail.com
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1) ARTERRE : Informations pratiques 

 

 
Un parcours,  

20 lieux de découvertes,  
et 3 moments privilégiés 

 
 
Les Mardis Art et vins : de 16h à 19h dans les caveaux  
Venez dialoguer autour d’une œuvre et d’un vin. Un moment de découverte, d’échange et de 
partage… 
 

• Le domaine Jean David : rendez-vous avec Jean-Luc Auffret et Patricia  Meffre 

• Le domaine de Malmont : rendez-vous avec Nicolas Haeni et Julien Allègre 

• Le domaine de l’Amandine : rendez-vous avec Mathilde Suter Verdeau et Béatrice Lacombe 

• Le domaine de Mourchon : rendez-vous avec Kate et Sébastien Mac Kinlay et Edith 
Guillaume 

• Le domaine de Crève-Cœur : rendez-vous avec Pablo Hocht et Muriel Landerer 

• Le domaine de Cabasse : rendez-vous avec Benoît Baudry et Nicole Crasset 

• Le château Jonquier : rendez-vous avec Frédéric Desplans  et Thomas Lardeur 

• Le Domaine Chamfort : rendez-vous avec Vasco Perdigão et Agnès d’Andon 

• Le domaine Fontaine des fées : rendez-vous avec Frédéric Meffre et Jonathan Knight 

• Le domaine Eyguestre : rendez-vous avec Laurent Bellion et Eva Vermeerbergen 

 

Les visites des ateliers d’artiste et des caveaux des vignerons : tous les jours sur 
rendez-vous 
Venez découvrir un vin en contemplant une œuvre ou admirer une œuvre tout en dégustant 
un vin !  
 
1) Atelier de Patricia Meffre, sculptrice, www.patriciameffre.com, patricia.meffre@gmail.com, 118 B, 
route de Sablet 84110 Séguret, tel : 07 55 66 76 51  
2) Domaine Jean David, Jean-Luc Auffret, jlauffret@yahoo.fr, 119D, chemin des Granges Neuves, 
tel : 04 90 46 95 02 
3) Atelier de Julien Allègre, sculpteur, www.julienallegre.net, allegreju@gmail.com, 382 Zac Camp 
Bernard 84110 Sablet, tel : 06 83 47 14 58 
4) Domaine de Malmont, Nicolas Haeni, info@malmont.fr, 585, route de Vaison, 84110 Sablet, tel : 
06 22 82 55 04 
5) Atelier de Beatrice Lacombe Sarafis, peintre, instagram.com/beatrice.lacombe/, 
atelierbeatricelacombe@gmail.com, 395B, chemin de Saint Joseph 84110 Séguret, tel : 06 20 55 
40 90 
6) Domaine de l’Amandine, Sabine-Suter Verdeau, info@domaine-amandine.fr, 480 Route de 
Roaix, Quartier Bel Air, 84110 Séguret, tel : 04 90 46 12 39 
7) Atelier d’Edith Guillaume, sculpteur, www.edith-guillaume.com, guillaume.edith@icloud.com, 170, 
rue des Poternes 84110 Séguret, tel : 06 76 96 30 87 
8) Domaine de Mourchon, Kate Mac Kinlay, kate@domainedemourchon.com, 1248, chemin du 
Terron 84110 Séguret, tel : 04 90 46 70 30 
9) Atelier de Muriel Landerer, plasticienne, landerer.muriel sur instagram, 
muriel.landerer@gmail.com, 395 chemin de la Francette 84110 Séguret, tel : 06 01 77 82 59 

mailto:patricia.meffre@gmail.com
mailto:jlauffret@yahoo.fr
mailto:allegreju@gmail.com
mailto:info@malmont.fr
http://www.instagram.com/beatrice.lacombe/
http://www.atelierbeatricelacombe@gmail.com/
mailto:info@domaine-amandine.fr
mailto:guillaume.edith@icloud.com
mailto:kate@domainedemourchon.com
mailto:muriel.landerer@gmail.com
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10) Domaine de crève cœur, Pablo Hocht, pablo.hocht@yahoo.fr, 150 chemin derrière le château 
84110 Séguret, tel : 06 88 30 41 81 
11) Atelier de Nicole Crasset, aquarelliste et céramiste, www.nicolecrasset.be, 
crassetniky@hotmail.com, 225i chemin de saint Joseph 84110 Séguret, tel : 06 43 78 59 10 
12) Domaine de Cabasse, Benoît et Anne Baudry, anne@cabasse.fr, 547 route de Sablet 84110 
Séguret, tel : 04 90 46 91 12 
13) Atelier de Thomas Lardeur, sculpteur, www.thomas-lardeur.com, lardeurthomas@gmail.com, 
932, chemin de Saint Jean 84110 Séguret, tel : 06 03 50 37 97 
14) Domaine Château Jonquier, Frédéric Desplands, www.chateaujonquier.com, 
chateaujonquier@gmail.com, 828, chemin du Moulin 84110 Séguret, tel : 06 30 88 63 97 
15) Atelier d’Agnès d’Andon, peintre, www.agnesdandon.com, agnes.dandon@gmail.com, 63B, 
chemin de Saint Quenin, 84110 Séguret, tel : 06 07 59 94 56 

16) Domaine Chamfort, Vasco Perdigão, www.domaine-chamfort.fr, 280 Route du Parandou, 84 

110 Sablet, tel : 06 20 98 34 69 

17) Atelier de Jonathan Knight, sculpteur, www.jonathanknightsculpture.co.uk, 

jonathanknightsculpture@btinternet.com, 63B, chemin de Saint Quenin 84110 Séguret, tel : 06 45 99 

22 27 
18) Domaine Fontaine des fées, Frédéric Meffre, domainefontainedesfees@gmail.com, Quartier 
Chante-Grenouille 84110 Séguret, tel : 06 75 01 08 49 
19) Atelier d’Eva Vermeerbergen, peintre, www.eva-vermeerbergen.com, contact@eva-
vermeerbergen.com, 240, route de Roaix 84110 Séguret, tel : 06 48 71 53 44 
20) Domaine Eyguestre, Laurent Bellion, domaine.eyguestre@gmail.com, 503, chemin de l’Escole 
84110 Séguret, tel : 06 80 23 50 86. 
 

 
L’art dans le village : un parcours artistique dans le village de Séguret 
 
Le village de Séguret, classé parmi les plus beaux villages de France, offre ses ruelles en calade 
pavées de pierres pour une flânerie à l'ombre de ses vieux murs dans une atmosphère où le temps 
semble s'être arrêté. Bâti au Xème siècle avec ses maisons serrées derrière les remparts, gage de 
sécurité dans ces périodes agitées, il tira son nom du mot provençal "segur" (« lieu sûr »). Aujourd'hui, 
il s'offre aux regards dans l'aspect qu'il avait au XVIIIème siècle, époque à laquelle le rempart portant 
le chemin de ronde a été abaissé pour permettre l'agrandissement des maisons et de leurs 
ouvertures.  
La découverte du village s’enrichira pendant deux mois d’un parcours d’œuvres qui viendront 
dialoguer avec le patrimoine. Sculptures et peintures rythmeront la découverte de la rue des 
Poternes, de la fontaine des Mascarons, du Beffroi, de la chapelle Sainte Thècle, ou de l'église Saint 
Denis...  
 

> > > Visites guidées Séguret L’art dans le village hier et aujourd’hui tous les mardis de 16h 

à 17h avec une conférencière, rendez-vous au portail de la bise.  

 
En savoir plus sur l’histoire du village : http://www.seguret.fr/visiter.html#village11 
 
  

mailto:pablo.hocht@yahoo.fr
mailto:crassetniky@hotmail.com
mailto:anne@cabasse.fr
mailto:lardeurthomas@gmail.com
http://www.chateaujonquier.com/
mailto:chateaujonquier@gmail.com
mailto:agnes.dandon@gmail.com
http://www.domaine-chamfort.fr/
http://www.jonathanknightsculpture.co.uk/
mailto:jonathanknightsculpture@btinternet.com
mailto:domainefontainedesfees@gmail.com
mailto:contact@eva-vermeerbergen.com
mailto:contact@eva-vermeerbergen.com
http://www.seguret.fr/visiter.html#village11
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2) Le plan des 20 lieux de visites et dégustation de l’opération ARTERRE 
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3) L’art et le vin 

 

 

 

« L’art et le vin sont les joies supérieures des hommes libres » (Aristote) 

  

 

 Voilà que, de par la volonté de quelques-uns, les vocables « art » et « terre » viennent se 

conjoindre et s’allier en une devise unique, ARTERRE, pour le plus grand profit, la plus grande joie 

des séguretaines et des séguretains.  

 

 Art d’un côté, Terre de l’autre. Ces deux mots se mettent ainsi à résonner ensemble, en nous 

rappelant que le premier transmet le sens « d’habileté », de « métier », de « connaissance technique 

», tandis que le second exprime aussi bien la matière que le matériau « terre » et le sol où sont 

produits, comme la formule le consacre, « les fruits de la terre ». Ainsi chez nous, à Séguret, le fruit 

sublimé de la terre c’est le vin ! Si l’art du vin est bien le fait de l’art, c’est que tout art procède de 

l’ivresse créative donnant forme, couleur, densité, suavité à la matière, et où s’accomplissent les 

forces de l’imaginaire en s’adressant aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l’intellect.  

 

 De la sorte, n’est-ce donc pas un événement réjouissant que de permettre la rencontre, dans 

notre espace communautaire, des créateurs de goûts, d’arômes, de bouquets et de robes et ces 

autres créateurs d’images, de volumes, de mouvements, prompts à témoigner de leur passion, 

mettant en jeu les ressorts de leur intériorité inventive ?  

 

 ARTERRE s’érige ainsi d’une part comme l’emblème d’une volonté de rapprocher les femmes 

et des hommes d’une même communauté, visant à exalter ces « joies supérieures des hommes 

libres », comme l’exprime l’exergue d’Aristote. D’autre part, il doit être compris comme un  signal 

affichant cette nécessité qu’il y a de renforcer la cohésion communautaire en mobilisant dans un 

même élan aussi bien les ressources humaines (comme la créativité individuelle) que celles qui 

affectent l’environnement, l’économie, la mémoire, le patrimoine.  

 

 Une communauté villageoise, est avant tout une communauté de vie, une communauté 

d’intérêts et, pour tout dire, de destin, qui se pense, se construit, se développe, se réinvente. Celle -

ci est indéfectiblement reliée et intégrée au monde. Par conséquent, la synergie qui conduit à 

rapprocher entre eux les membres d’une même communauté, quels que soient leur statut, leur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Émotion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intuition
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position, en vue du partage et de l’échange, dans la reconnaissance de ce qu’on nomme «  des 

valeurs communes », vient consolider une conscience du bien vivre ensemble, ce que Bruno Latour 

résume par ces mots « un monde pluriel mais commun ». Pluriel, dans l’acceptation et la promotion 

des diverses productions humaines (qu’elle soient matérielles, de l’ordre de l’esprit ou de la 

sensibilité) ; communes dans la mesure où il s’agit d’habiter en toute intelligence un espace, un 

territoire de vie et de travail, en l’entretenant, le préservant dans un monde en complète mutation et 

bouleversement. 

 

 Oui, il y a donc joie, enthousiasme, à célébrer ensemble l’art et le vin, en pénétrant dans les 

secrets d’une cave ou dans l’atelier d’un artiste, contribuant ainsi à l’ouverture vers l’autre et la 

surprise de la découverte. Une telle démarche répond à cette exigence qui consiste à toujours 

rechercher ce qu’on  appelait à l’âge classique « le beau et le bien » (en se rappelant que dans le 

pensée des Grecs, le beau et le bien c’est tout un !). 

 

 « Le bonheur vient aux hommes qui naissent là où l’on trouve le bon vin », disait Léonard de 

Vinci. À Séguret, où le vin y excelle, si le bonheur peut toujours paraître un but lointain et même 

inatteignable, du moins est-il envisageable ici et maintenant de le rechercher, d’en devenir des 

artisans chevronnés. Il est en tout cas incontestable qu’en faisant œuvre par les moyens de 

l’imagination, l’exaltation des sens et les forces de l’émotion pour donner forme à la matière, un 

chemin se trace  parmi les plus sûrs qui permette d’y accéder. 

 

Joël-Claude MEFFRE 
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4) Étape 1 et 2 : le domaine Jean David et l’atelier de sculpture de Patricia 

Meffre 

 
 
A  propos  du domaine  Jean Dav i d,  par  Jean-Luc  Auf f re t  

Jean David fut précurseur dans la culture de la 
vigne en agriculture biologique. Depuis plus de 
40 ans, les 16 hectares de terres familiales sont 
cultivées dans le respect du vivant, en apportant 
le plus grand soin à la vigne. Le domaine produit 
des vins sans technologie ni produits ajoutés, 
dans les trois couleurs, en appellation Côtes-du-
Rhône et Côtes-du-Rhône Villages Séguret.  

Les vins sont gourmands, avec une belle 
personnalité.  

Depuis 2015, c'est Jean-Luc Auffret, gendre de 
Jean David, qui a repris le domaine. Avec la 
même philosophie et beaucoup de curiosité, 
Jean-Luc perpétue la tradition et cultive le 
savoir-faire familial. De nouvelles cuvées sont 
produites, et en perpétuelle réflexion face aux 
changements climatiques et aux aléas de notre 
société, le vigneron cherche sa place et travaille 
à s'inventer sans cesse, pour le plaisir du vin ! 

 

 
 
 
En savoir plus sur le domaine : www.domaine-jean-david.com 
 
Prendre rendez-vous pour une dégustation : 04 90 46 95 02 

 

http://www.domaine-jean-david.com/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=domaine+jean+david&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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Patr icia Meffre ou l ’exaltat ion des formes de la fémini té  

 

Patricia Meffre pratique le modelage de la terre 
(sculpture) associant divers matériaux (fibres végétales 
et animales, crin de cheval, verre, fer, bronze). Elle 
explore un répertoire de formes liées aux 
représentations, non de la « Femme », mais de la 
féminité, en tant qu’expression des puissances 
génératrices et fécondantes des anciennes civilisations 
humaines. Elle a été marquée par le livre de Marija 
Gimbutas, Le langage de la déesse, consacré aux 
sociétés dites matriarcales. « Cet ouvrage m’a ouvert un 
vaste champ de comparaisons entre des univers 
symboliques qu’on regarde aujourd’hui 
comme « artistiques ». Il a permis à l’artiste de réaliser 
des sculptures en utilisant la plasticité et la polymorphie 
des symboles, en jouant de leurs combinaisons, de leur 
potentiel onirique, imaginatif, en un mot : poétique.  
Cet attrait pour les figures des anciennes cultures 
humaines et leurs faisceaux de signes répond à cette 
nécessité de l’artiste d’en réinvestir les richesses 
expressives dans des formes nouvelles selon des 
agencements qui suivant une dynamique, une 
impulsion justement décrites par le philosophe G. 
Agamben : « Les formes les plus archaïques semblent 
exercer sur le présent une fascination particulière, parce 
que la clef du moderne est cachée dans l’immémorial et 
le préhistorique… » Les créations récentes de l’artiste 
explorent les motifs du serpent (ourobouros), du sein, 
du corps des déesses-mères, des signes des 
constellations... 

 

En  s a v o i r  p lus  s ur  Pa t r ic ia  Me f f re  :  h t t p s : / /w ww .pa t r ic ia me ff re .c om  
 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour découvrir son atelier :  0 6  9 9  3 3  97  46  
 
 

 

 

https://www.patriciameffre.com/
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Étape 3 et  4  :  le domaine de Malmont et  l ’atel ier  de sculpture 
de Jul ien Al lègre 

 

 
A propos  du domaine  de  Ma lmont ,  par  Jul ien Haeni  
 
Les terrasses du vignoble de Malmont se dessinent sur un magnifique flanc de colline dans les 
hauteurs de Séguret. Malmont, nom du lieu-dit du vignoble, est tout naturellement devenu le nom de 
ce jeune domaine de Nicolas Haeni qui réalise ici son rêve de cultiver une petite surface de vignes et 
d’être au plus près de sa terre, afin d’exprimer la singularité de ce terroir. La pente de Malmont est 
raide et le terrain est très caillouteux. C’est donc un lieu très difficile à cultiver et ceci est certainement 
la raison de son nom. Un beau défi, donc ! 
La passion pour ce vignoble unique, inséré harmonieusement dans les collines séguretaines, ont 
amené Nicolas à créer ce domaine et vinifier les premières cuvées en 2013. 
La culture du vignoble suit les principes de la culture biologique et bio-dynamique en apportant un 
soin particulier à la nutrition équilibrée du sol. Le but de la vinification étant de traduire le plus 
fidèlement possible le fruit du terroir de Malmont, notre intervention est minimale. Les fermentations 
sont spontanées et l’utilisation de soufre très limitée. Aucun autre produit n’est ajouté au vin.  
 
 

 
 
 
 
En  s a v o i r  p lus  s ur  le  doma ine  :  www.malmont.fr 
 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour  une  dé gus ta t ion  :  06 22 82 55 04 
 
 

  

http://www.malmont.fr/
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A propos de Jul ien Allègre  
 

Né à Arles en 1980, Julien Allègre est sculpteur 
et musicien, son travail révèle une écriture 
intemporelle de la matière, hommage à la vie et 
à son inconditionnelle fragilité. 

Touché par la poésie de toutes 
métamorphoses, celles qui laissent part aux 
accidents, celles qui amènent à de nouvelles 
vibrations sensorielles et visuelles et invitent au 
voyage. 

 
 
 
 
En savoir  p lus  sur  Ju l ien  A l lègre  :  www.julienallegre.net 
 
Prendre  rendez -vous  pour  découvr i r  son a te l ie r  :  06 83 47 14 58 
 
 
 

 
 

 

http://www.julienallegre.net/
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Étape 5 et  6 :  le domaine de l ’Amandine et l ’atelier de  
peinture de Béatr ice Lacombe 

 
 
A  propos  du domaine  de  l ’Amandine   
 
Niché au cœur des vignobles méridionaux de la Vallée du Rhône, à Séguret, le Domaine de 
l’Amandine est le fruit d’une famille. Tout commence avec la volonté de Jean-Pierre Verdeau de créer 
son propre domaine en 1968. Travailleur acharné, il donne vie à des parcelles exceptionnelles sur 
les coteaux des dentelles de Montmirail. Il va même jusqu’à construire lui-même sa cave de 
vinification. Sa fille, Sabine, rencontre alors Alexander Suter, en stage à Gigondas. Ce jeune anglais 
a vécu toute son enfance dans une immense propriété agricole de 4 000 ha en Afrique du Sud. 
Homme de la terre, il est passionné par la viticulture, tout comme son oncle, plus jeune Master Of 
Wine à l’époque. Il rejoint alors le Domaine de l’Amandine qu’il ne souhaitera plus quitter en épousant 
Sabine. De cette union, naitront trois enfants. Aujourd’hui, l’arrivée de Mathilde, l’aînée de la fratrie, 
symbolise l’attachement de la famille à ce joli domaine provençal de 50 hectares.  

 
 

 
 
 
 
En savoir plus sur le domaine : www.domaine-amandine.fr 
 
Prendre rendez-vous pour une dégustation : 04.90.46.12.39 

  

http://www.domaine-amandine.fr/
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A propos de Béatr ice Lacombe    

Béatrice Lacombe a commencé par des paysages 
puis sont venus différents motifs, arbre (pins 
sylvestre), fleur, pavots au gré d'une figuration 
expressionniste, procédant à la façon de Francis 
Bacon « J'essaye toujours à travers le hasard ou 
l'accident de trouver un moyen tel que l'apparence 
puisse être là, mais refaite à partir d'autres formes. 
(...) Le hasard piégé ou délibérément provoqué est 
ce qui va donner vie au tableau. » 

 
En  s a v o i r  p lus  s ur  B éa t r ice  Lac ombe  :  http://jeandesarts.blogspot.fr 
 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour  v is i te r  s on  a t e l ie r  :  06 20 55 40 90 

 

 
 

 

 

http://jeandesarts.blogspot.fr/
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Étape 7 et  8  :  le domaine de Mourchon et  l ’atel ier de 
sculpture d’Edi th Gui l laume  

 

A propos  du Domaine  de  M ourchon  

Accroché aux flancs des collines derrière le 
village de Séguret, le Domaine de Mourchon 
produit des vins en Agriculture Biologiques 
rouges et rosés A.O.C Côtes du Rhône Villages 
Séguret.  

A 350 mètres d’altitude, les parcelles en coteaux 
de sols argilo-calcaires et de marnes grises 
favorisent la structure et l’intensité aromatique 
des vins. Son microclimat donne à ce terroir une 
qualité unique. 

L’encépagement, à dominante grenache et 
syrah, d’un âge moyen de 45 ans, s’exprime 
pleinement car les rendements sont faibles : 
entre 20 et 25 hectolitres par hectare. 

Dans la cuverie construite de façon 
gravitaire, une combinaison de techniques de 
vinification à la fois traditionnelle et moderne 
permet l’élaboration de vin de grand équilibre. 

Depuis notre premier millésime 1998, nos vins 
sont appréciés et cités par les guides 

spécialisés et la presse internationale. 

 

 

 

En savoir plus sur le domaine : www.domainedemourchon.com 

Prendre rendez-vous pour une dégustation : 04 90 46 70 30  

 

http://www.domainedemourchon.com/
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A propos  d ’Edi t h  Gui l laume  
 
 
C’est la terre qui tout naturellement l’a menée 
à la sculpture. La bijouterie est une autre de 
ses passions. Le temps a fait son œuvre et lui 
a permis d’utiliser différentes techniques pour 
exprimer ce qui lui tient à cœur : la recherche 
de la beauté de la ligne, du volume. Il n’est pas 
rare qu’une pièce soit déclinée dans différentes 
tailles partant d’un bijou raffiné et évoluant vers 
une sculpture monumentale en bronze, en 
marbre, en résine, en béton… 

 

 

 
En savoir  p lus  sur  E di th  Gu i l laume  :  h t tps : / /ed i th -gu i l l aume.com 
 
Prendre  rendez -vous  pour  découvr i r  son a te l ie r  :  06  76  96  30  87  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://edith-guillaume.com/
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Étape 9 et  10  : le Domaine de Crève cœur  et  l ’atel ier de 
Muriel Landerer ,  plasticienne 

 

A propos  du Domaine  de  Créve  cœur ,  par  Pablo Hocht  

 

Adossée à la colline de Séguret, la maison familiale appelée "Crève Cœur" depuis plus d'un siècle, 
a donné son nom au domaine. C'est ici que l'aventure a commencé et qu'une passion est née.  
Après des études d'ingénieur chimiste, je décide de retourner à ma terre natale et de devenir 
vigneron ! 
En 2010 c'est le grand saut : création du domaine et acquisition de vignes à Sablet puis, dans la 
foulée, à Séguret. 
Mon domaine, à taille humaine, avec une production en petits rendements, offre une palette de vins 
concentrés et authentiques. Depuis 2014, le domaine est certifié en Agriculture Biologique (AB) et en 
Biodynamique (Demeter). Enfin, mon père, artiste peintre, décore les étiquettes, ce qui donne un 
caractère familial à l'aventure ! 

 
 

 
 
 
 
En  s a v o i r  p lus  s ur  le  doma ine  :  www.domainedecrevecoeur.com 
 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour  une  dé gus ta t ion  :  06  88  30  4 1  8 1  
 
 

http://www.domainedecrevecoeur.com/
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A propos de Mur ie l  Landerer  

 

Muriel Landerer est une artiste peintre qui a 
grandi à Séguret. 
 
Son univers est teinté de poésie et de candeur, 
elle parle en transparence de l'âme humaine. 
Elle peint l'émotion et si on peut qualifier son 
travail d’expressionniste, elle compose avec 
les heureux accidents qu'elle provoque avec ses 
pinceaux et ses couleurs.   
 
Elle vous propose de découvrir à son grand plaisir 
ses peintures uniques et ses dessins de fils de 
fer. 
 
 
En savoir  p lus  sur  M ur ie l  Landerer  :  www.muriel-landerer.com 
 
Prendre  rendez -vous  pour découvrir son atelier :  06 01 77 82 59 

 

  

 

http://www.muriel-landerer.com/
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Étape 11 et  12  :  le domaine de Cabasse et  l ’atel ier  de de 
peinture et  de céramique de Nicole Crasset  

 
 
A  propos  du domaine  de  Cabasse  par  Anne  Baudry  
 
Le Domaine de Cabasse, un site d’exception : 
ses vins, sa table, ses chambres de charme. 
Jeune vigneron sexagénaire, Benoît se 
passionne pour son vin et son vignoble. Il est 
aux petits soins pour sa vigne qu’il bichonne 
pour en obtenir des vins élégants dans les 
appellations Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône 
Villages Séguret et Sablet, et cru Gigondas. 
Les moments qu’il préfère ? Sur son tracteur au 
petit matin, au pied de Séguret éclairé par le 
soleil levant, nettoyer la vigne pour la rendre 
propre et belle – Partager son enthousiasme et 
faire découvrir ses cuvées lors de dégustations, 
temps de convivialité qu’il apprécie comme une 
récréation, une récompense... 
Anne s’occupe plutôt de l’accueil des hôtes du 
Domaine pour la partie hôtel et restaurant. Leur 
bien-être est sa priorité absolue, et elle aime 
particulièrement communiquer son amour pour 
son village et sa région en leur partageant ses 
coups de cœur. 
 
 
 

 

 
 

 
En  s a v o i r  p lus  s ur  le  doma ine  :  www .c a ba ss e . f r  
 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour  une  dé gus ta t ion  :  04 90 46 91 12 

  

 

http://www.cabasse.fr/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=domaine+cabasse&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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A propos de Nicole Crasset  
 
Je suis diplômée de l'Académie des Beaux-arts 
de Bruxelles et ai pu avoir un riche parcours, 
d'abord en céramique, avec différentes 
expositions en Belgique et à l'étranger. C'est à 
partir de ce parcours de céramiste que ma 
vision du monde et mon caractère me 
confortent à vouloir travailler l'abstrait et 
de m'adonner à l'aquarelle en 2008. D'abord, 
en suivant des cours avec différents maîtres de 
l'aquarelle tels que Roland Palmaerts, Odette 
Feller etc....et enfin avec Nicole B. C'est là que 
commence le grand voyage, la couleur, la 
lumière ; petit à petit, la réalité s'estompe au 
fil de mes créations, mes sentiments se libèrent 
dans le calme, le rêve, mais aussi la révolte et 
ce sans vraiment le vouloir. Des couleurs 
puissantes, une gestuelle énergique 
m'emmène vers un univers singulier de 
force. L'eau et la couleur peuvent être 
indomptables, mais elles sont aussi apaisantes, 
et ensemble, elles sont magiques. Entre 
déchirures et explosions, les entrelacs de 
lumière et d'ombre, ces bouches béantes 
imprégnées de mystère nous font voyager dans 
un monde intérieur sans retenue mais avec une 
grande humilité. 

 

En  s a v o i r  p lus  s ur  N ic o le  C ra ss et  :  ww w .n i co l e cr a sse t .b e  
 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour  dé c ouv r i r  son  a t e l ie r  :  0 6  4 3  78  59  10  
 

 

 

Étape 13 et  14 :  le domaine du château Jonquier  et  l ’atelier 

de sculpture de Thomas Lardeur  
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A  propos  du château Jonquier  

Le Château Jonquier, construit au XVIIIe siècle, 

se dresse dans la plaine de Séguret. Il fut 

autrefois une magnanerie. 

C'est en 2014 que Frédéric Desplans a repris le 

domaine familial, après son père et son grand-

père. Aujourd'hui, les parcelles de vigne 

centenaires se situent tout autour du Château, 

sur un sol argilo-calcaire.  

La taille est courte pour limiter les rendements 

et renforcer les vignes. Les cépages Syrah, 

Cinsault et Mourvèdre sont taillés en double 

cordon de Royat sur fil et le Grenache est taillé 

en gobelet. 

Les vendanges se font en caisses avec tri 

sélectif. Les vinifications se font dans le chai du 

Château, de façon traditionnelle dans les cuves 

en béton. La cuvée Privilège est vinifiée jusqu'à 

la mise en bouteille sans ajout de sulfites. 

 

 
 
 
 
En  s a v o i r  p lus  s ur  le  doma ine  :  www.chateaujonquier.com 
 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour  une  dé gus ta t ion  :  06 30 88 63 97 

 

 

A propos de Thomas Lardeur  

 

 

 

http://www.chateaujonquier.com/
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Issu d’une famille d’artistes, Thomas Lardeur a 
d'abord été journaliste d'investigation avant de 
se consacrer à la sculpture sur métal qu'il 
pratique depuis l'adolescence. 
Il travaille l'inox qu'il a choisi pour son aspect 
aérien, léger, contemporain, froid en apparence 
et pourtant doux et chaud au regard et au 
toucher. La lumière et le reflet sont au cœur de 
son travail, comme un dialogue incessant qui le 
pousse à vouloir  
Capter les mille facettes du reflet qui sculptent 
les motifs abstraits ou figuratifs de ses œuvres.  
Son approche du reflet l’a également poussé à 

envisager la sculpture comme une forme plane, 

« un tableau sculpté » qui cherche à capter 

l’essence d’un motif.  

 

En savoir plus sur Thomas Lardeur : www.thomas-lardeur.com 

Prendre rendez-vous pour découvrir son atelier : 06 03 50 37 97 
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Étape 15 et  16  :  le Domaine Chamfort  et l ’atel ier  de peinture 

d’Agnès d’Andon  

 
A  propos  du Domaine  Chamfor t ,  pa r  Vasco Perdigão  
 
 
Le domaine Chamfort s’étend sur 27 hectares au 
pied des Dentelles de Montmirail à Sablet.  
Vasco exploite des vignes au sein de quatre 
appellations d’origine contrôlées, les crus 
Vacqueyras et Rasteau ainsi que les côtes du 
Rhône villages Sablet et Séguret. 
Le vignoble héberge les cépages typiques de la 
vallée du Rhône, le grenache, la syrah, le cinsault, 
le mourvèdre, le viognier et la marsanne. 
La culture de la vigne s’effectue dans le respect 
de l’intégrité des sols. Pour empêcher les 
invasions de mauvaises herbes, les interventions 
sont exclusivement mécaniques.  
Toutes les actions sont raisonnées et guidées par 
l’observation. 
 
L’ensemble de l’exploitation est depuis 2021 
labellisée Agriculture Biologique, après 3 années 
de conversion.   
 
Grâce à ce travail de précision, les vins du 
domaine reflètent le caractère de leurs vignobles 
respectifs. Puissants et élégants à Vacqueyras, 
charnus et veloutés à Rasteau, fins et soyeux à 
Sablet, subtils et fruités à Séguret. 
 
 
Après avoir vinifié durant plusieurs années dans les vignobles vertigineux des côtes-du-Rhône 
septentrionales, Vasco Perdigão a choisi le Sud de la vallée du Rhône pour devenir vigneron à son 
tour.  
Séduit par la beauté des paysages entourant le domaine Chamfort et son terroir prodigue, il a entraîné 
Sonia Léorat, sa compagne, dans l’aventure. 
Sa philosophie repose sur le respect de l’intégrité des sols, de la vigne et du raisin. Sans cesse à 
l’écoute, il cherche à retranscrire l’âme profonde de son vignoble. 
 
“Nos vins sont une invitation au voyage. Ils expriment chacun l’identité de leur terroir à Sablet, 
Vacqueyras, Rasteau et Séguret avec la fraîcheur en guise de fil conducteur.” 
Vasco Perdigão. 
 
 
 
En savoir plus sur le domaine : www.domaine-chamfort.fr  
 

Prendre rendez-vous pour une dégustation : 06 59 18 63 29 
A propos  d ’Agnès  d’Andon  

 

 

http://www.domaine-chamfort.fr/
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Agnès a travaillé comme illustratrice dans la publicité, 
la presse et la mode ainsi que comme designer textile 
pour le prêt-à-porter et la haute couture. Après avoir 
élevé sa famille, elle est devenue antiquaire et 
décoratrice entre Grasse et l’Angleterre. Elle est 
revenue à sa passion qu’elle avait trop longtemps 
ignorée : dessiner et peindre, et la voilà à Séguret ! 
Elle aime se concentrer sur les formes, la lumière, 
l’expression et les couleurs bien sûr. Qu’elle peigne 
quelqu’un, une nature morte ou un paysage, elle est 
totalement dans sa peinture pour ne faire plus qu’une. 
 

 
 
 
 
En savoir  p lus  sur  Agnès  d’Andon  :  www.agnesdandon .com 
 

Prendre  rendez -vous  pour  découvr i r  son a te l ie r  :  0 6  0 7  5 9  94  56  

 

  

  

 

http://www.agnesdandon.com/
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Étape 17 et  18 :  Le domaine Fontaine des fées et  l ’atel ier  de 
sculpture de Jonathan Knignt  

 

 

A propos du domaine Fontaine des fées 
 
La Fontaine des Fées est un domaine familial créé en 2010 par Frédéric Meffre sur la commune de 
Séguret. 
Viticulteurs en cave coopérative depuis quatre générations, j'ai décidé il y a un peu plus de dix ans 
de passer le cap pour produire mes propres vins et vivre pleinement de ma passion. 
Mes vins sont produits en respectant la nature et tout ce qui l'entoure.   
 
Les produits chimiques de synthèse, les désherbants, les engrais minéraux sont bannis. 
Tout cela me permet d'élaborer des vins reflétant leurs terroirs avec singularité et fraîcheur. 
Les vins sont certifiés AB depuis 2012, n'hésitez pas à nous rendre visite pour découvrir notre travail, 
on vous recevra avec plaisir. Tchin, Tchin ! 
 
 
 

 
 
 
 
En savoir plus : http://www.vignobletiquette.com/comq/vin.php?prod=6890 
 
Prendre rendez-vous pour une dégustation : 06 75 01 08 49 
 

http://www.vignobletiquette.com/comq/vin.php?prod=6890
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A propos de Jonathan Knight  
 
“Je décris ce que je fais comme MON TRAVAIL. 
Bien sûr pour moi, ce que je fais n’est pas du 
tout du travail… C’est une façon d’être. Je ne 
pourrais pas être autre chose. Ce que je fais, 
c’est simplement suivre ma vocation.” 
Jonathan Knight est un sculpteur professionnel 
depuis plus de 40 ans. Cependant, il a 
commencé bien avant cela. Fabrication de 
formes impressionnistes de danseurs et de 
chevaux à partir de fils torsadés et de plâtre 
domestique quand il n’avait que 10 ans. 
Le travail de Jonathan vise la simplicité et 
l’essence de l’animal sans perdre le contact 
avec la réalité. 
Les sculptures sont disponibles en éditions 
limitées de douze moulages de bronze pour 
chaque édition. Leur exclusivité et leur unicité 
sont encore rehaussées par les patines 
individuelles que Knight donne personnellement 
à chaque pièce. 

 
 
En  s a v o i r  p lus  s ur  J ona t ha n  K n ig h t  :  w w w . j on a th an kn i gh tscu l p tu re .co .u k  

 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour  dé c ouv r i r  son  a t e l ie r  :  0 6  4 5  99  22  27  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jonathanknightsculpture.co.uk/
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Étape 19 et  20  : le domaine Eyguestre et  l ’atel ier de peinture 
d’Eva Vermeerbergen  

 
 
A  propos  du domaine  Eyguestre ,  par  Laurent  Be l l ion  
 
Le Domaine Eyguestre, c’est une longue histoire 
familiale. L’exploitation a été créée par mon 
arrière-grand-père en 1919. Je suis donc le 
représentant de la quatrième génération et 
responsable du domaine depuis vingt ans. Ayant 
la passion de mon métier, de mon terroir et du vin, 
j’ai voulu valoriser mon travail et obtenir un produit 
me ressemblant.  
Le Domaine Eyguestre produit son propre vin 
dans les trois couleurs et a développé la 
production pour arriver en 2020 à 37000 
bouteilles.  
Il propose 5 cuvées : 3 rouges, 1 rosé, 1 blanc 
avec 6 cépages, majoritaires dans la vallée du 
Rhône. Tous ces vins sont classés en Côtes du 
Rhône Villages Séguret. Depuis 2019, j’ai œuvré 
dans une démarche pour obtenir le label Haute 
Valeur Environnementale. C’est chose faite 
depuis cet été 2020. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  s a v o i r  p lus  s ur  le  doma ine  :  https://domaine-eyguestre.com/fr/accueil/ 
 
Pre ndre  re nde z -v ous  pour  une  dé gus ta t ion  :  06  80  23  5 0  8 6  
  

 

 
 

https://domaine-eyguestre.com/fr/accueil/
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A propos  d ’Eva   Vermeerbergen  
 

Née en 1970 à Wilrijk en Belgique , Eva 

Vermeerbergen vit et travaille depuis 1995 à Séguret.
 
Ponts, Châteaux de cartes, Ève et la Pomme d’Adam, 
Peau Neuve, Mille et une Montagnes… Ces titres de 
séries ont une idée précise, en découle une 
transcription, le plus souvent non-figurative, toujours 
avec le souci et la volonté de trouver équilibre et 
harmonie. 
 
En savoir plus : www.eva-vermeerbergen.com 
 
Lire le texte de Jean Rouaud (prix Goncourt, 
1990) : https://eva-vermeerbergen.com/about/ 
 
Prendre rendez-vous pour découvrir son  
atelier : 06 48 71 53 44 

 

 

 

 

 
 

  

 

http://www.eva-vermeerbergen.com/
https://eva-vermeerbergen.com/about/
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	Le Château Jonquier, construit au XVIIIe siècle, se dresse dans la plaine de Séguret. Il fut autrefois une magnanerie.
	C'est en 2014 que Frédéric Desplans a repris le domaine familial, après son père et son grand-père. Aujourd'hui, les parcelles de vigne centenaires se situent tout autour du Château, sur un sol argilo-calcaire.
	La taille est courte pour limiter les rendements et renforcer les vignes. Les cépages Syrah, Cinsault et Mourvèdre sont taillés en double cordon de Royat sur fil et le Grenache est taillé en gobelet.
	Les vendanges se font en caisses avec tri sélectif. Les vinifications se font dans le chai du Château, de façon traditionnelle dans les cuves en béton. La cuvée Privilège est vinifiée jusqu'à la mise en bouteille sans ajout de sulfites.

