
 

 

 

Samedi 17 octobre 2015 de 10h à 17h 

Dans le cadre du 14ème rallye découverte des vins de la Sainte-Victoire, qui fait étape 

samedi 17 octobre au domaine viticole Le Loup Bleu à Puyloubier, ARTEUM vous invite 

à une exposition Hors les Murs de Maïla Gracia et François Gilly. 

Ces deux artistes aixois installent leurs oeuvres à ciel ouvert, au coeur du domaine, invitant à 

une interaction avec le public. Ancienne étudiante de l'école supérieure d'art d'Aix, Maïla Gracia 

présentera ses sculptures hybrides «Les trois saintes », rencontre du corps et de la matière, en 

écho à trois sculptures et des dessins de François Gilly, artiste bien connu pour son amour de la 

mythique montagne Sainte Victoire, motif majeur de l'illustre peintre aixois Paul Cézanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si vous ne participez pas au rallye, cette exposition, ouverte à tous, constitue une 

occasion idéale pour découvrir également le domaine du Loup Bleu, situé dans un cadre 

magnifique au pied de la Sainte-Victoire, et qui produit des vins AOP Côtes de Provence Sainte-

Victoire sous un mode de culture biologique, essentiellement par conviction écologique, pour 

le respect de l'environnement. 

  



 

Première proposition hors les murs d'ARTEUM, dans un lieu qui n'est pas exclusivement 

dédié à l'art, cette exposition vise à tisser des liens avec les communes du Pays d'Aix et 

renforce le partenariat avec le domaine du Loup Bleu, engagé lors du précédent vernissage 

de l'exposition Croquer : à cette occasion, les visiteurs ont pu profiter d'une dégustation de 

vins Croix du Sud, Vol de Nuit... des noms à faire rêver. 

A noter... 

Ce même jour, à l'aller ou au retour, un détour s'impose par ARTEUM, à Châteauneuf le 

Rouge : l'exposition collective de dessin contemporain Croquer, ouverte de 14h à 18h, vous 

attend. Le musée est situé dans le château qui abrite l'hôtel de ville, au deuxième étage, au 

cœur d'un très beau parc. La balade continue... 

 

 Adresse : Piconin — 13114 Puyloubier, France 

 Mail : contact@le-loup-bleu.com  

 Tel : 06 24 05 64 75 

Publié le 12 Octobre 2015 

http://www.mac-arteum.com/?cat=32  
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