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4 DOMAINES À SAVOURER

Gorgés de soleil et pétris de nature, ces 4 domaines recèlent 
dans leurs chais bien d'autres plaisirs à savourer, comme un art 
de vivre où s'harmonisent fraîcheur et raffinement.

Les raisins du plaisir

LES VIGNES DU SUD X MARIE CLAIRE MÉDITERRANÉE

CHÂTEAU BONISSON
Rognes (13)
Fort d'un éco-système unique et d'un savoir-
faire traditionnel, le Château Bonisson pra-
tique l’agriculture biologique et cultive des 
valeurs où l'authenticité rejoint la modernité. 
Pour preuve, le centre d’art contemporain au 
cœur des vignes que le domaine a créé et qui 
réunit cet été les points de vue croisés de deux 
artistes de renom, Nicolas Chardon et Michel 
Verjux. On peut désormais venir au Château 
pour voir gratuitement une expo, assister à un  
concert, lors du Festival des Musicales, et 
s'offrir un expérience unique entre nature et 
culture réconciliées. 177, route des Mauvares, 
Rognes, 04 42 66 90 20, bonisson.com

CHÂTEAU PARADIS
Le Puy-Sainte-Réparade (13)
Entre Sainte-Victoire et massif du Luberon, 
ce domaine aux terroirs diversifiés élabore 
des cuvées d’exception qui reflètent l’âme du 
(Château) Paradis. Pour vous livrer ses secrets, 
le domaine vous réserve ses expériences 
œnotouristiques comme le sentier vigneron, 
merveilleuse promenade à la découverte du 
vignoble. Ne manquez pas ses rendez-vous de 
l’été : les jeudis nocturnes (concerts et food 
truck), shows culinaires animés par des chefs, 
concerts classiques ou atelier vendangeur 
d’un jour en septembre. 
Quartier Paradis, Le Puy-Sainte-Réparade, 
04 42 54 09 43, chateauparadis.com

DOMAINE DE LA CROIX
La Croix-Valmer (83)
Propriété historique à l’origine du village de 
La Croix-Valmer, le Domaine de La Croix a 
connu une renaissance spectaculaire qui en 
fait aujourd’hui un Cru Classé de Provence, 
emblématique de la presqu’île. Tirant sa belle 
complexité de son terroir unique, le domaine 

produit des vins élégants et racés. Pour une 
plongée œnotouristique dans sa nature gour-
mande, son nouveau parcours ludique vous 
invite à l'aventure au gré des vignes. Tout 
l'été, apéritifs en musique dans les jardins, 
occasion rêvée d’une dégustation privilégiée.
816, boulevard de Tabarin, La Croix-Valmer, 
04 94 95 01 75, domainedelacroix.com

CHÂTEAU SAINT-MAUR CRU CLASSÉ
Cogolin (83)
Appartenant aux Domaines Roger Zannier, le 
Château Saint-Maur Cru Classé réunit une cen-
taine d’hectares de vignes et signe des vins sy-
nonymes d'excellence. Boutique et dégustation 
face au village de Grimaud, visite de cave et 
initiation à l’œnologie, expos d’art contempo-
rain (“MINIMO, Art Minimal et Monumental” 
proposé par la société de conseil Ars Belga), le 
domaine sait se rendre désirable. Comme en 
témoignent, ses soirées bar à vin et concert en 
plein air tous les jeudis, ses Mardi Chill avec 
vins du domaine et cocktails dans une am-
biance DJ electro sous un ciel d'étoiles. 
535, route de Collobrières, Cogolin, 04 94 95 48 
48, chateausaintmaur.com



CCooggoolliinn

P
ierre Soulages, Niki de Saint Phalle, Jean Du-
buffet, Le Corbusier ou encore Damien Hirst,
Tracey Emin et Cindy Sherman. Il y a du beau

monde entre les vignes et les belles pierres du
Château Saint-Maur pour l’expositionMinimo. Clé-
mentine Scy, responsable événementiel du Do-
maine salue la « synergie créée entre amateurs de
vins et d’art » qui se rejoignent dans un épicurisme
commun.
Organisée par le cabinet de conseil en art bruxel-
lois Ars Belga, celle-ci fait voyager entre sculptu-
res monumentales se promenant dans le parc du
domaine viticole et art contemporain sur les trois
étages de la cave.
Une exposition en accès libre qui permet égale-
ment de découvrir le site exceptionnel qui sert
d’écrin à cette exposition, jusqu’au  août. « Avec
une partie seulement desœuvres exposées à la fois
pour inviter à revenir », souligne Clara Jorgensen
d’Ars Belga.
Et pour ceux qui aiment aussi les belles mécani-
ques, une sélection de voitures de collection du
DRM Motorshop de Bruxelles est visible égale-
ment au pied du Château. À l’image de cetteMer-
cedes-Benz SL de  en configuration course...
produite à une douzaine d’exemplaires seulement.

P. PANCHOUT
ppanchout@nicematin.fr

PHOTOS : SOPHIE LOUVET
◗ Exposition Minimo au Château Saint-Maur,
tous les jours de 11 heures à 19 heures.
Possibilité de réserver sa visite au 04.94.95.48.48.

Le domaine viticole accueille une exposition mêlant sculptures monumentales au sein de son
parc et œuvre à taille humaine dans son château. De jolis bolides sont aussi de la partie.

Au Château Saint-Maur,
l’art ne s’invite pas en vain

Matthieu de Robiano (DRMMotorshop) et Clara Jorgensen (Ars Belga) participent à cette exposition
Minimo du Château Saint-Maur, chacun à leur manière. Le premier avec ses véhicules de collection comme
cette Mercedes, la seconde en présentant des œuvres à l’instar de cette sculpture de Barry Flanagan.

Sculptée dans une seule pièce de bois brut,
cette « porte » du Cubain AAgguussttíínn CCáárrddeennaass
nous invite vers un autre monde avec ses
courbes voluptueuses.

Préalablement déterminée par un algorithme,
cette toile a ensuite été sélectionnée et peinte
par l’artiste PPeetteerr HHaalllleeyy, figure du mouvement
Néo-conceptualiste dont fait également partie
Jeff Koons.

Fasciné par le
mouvement
perpétuel et la
lumière, l’artiste
GGeeoorrggee RRiicckkeeyy a créé
ces « épées » qui se
balancent
aléatoirement et
individuellement à
la moindre brise.
Hypnotique.

FFrraannççooiiss MMoorreelllleett s’illustre par ses « systèmes »
mécaniques sans fioritures ni artifices. Ici une
trame en mouvement donnant une saisissante
illusion de perspective en trois dimensions.




