
EXPOSITION VIN & ART

JUILLET – AOUT 2008

« CORKS EMPREINTES DE VINS »

Fort du succès de l’exposition rencontrée pour ses portes ouvertes de Noël 2007,

le Prieuré La Chaume exposera à nouveau durant toute la période estivale, une partie de la collection 

« CORKS EMPREINTES DE VINS » de l’artiste DIDIER-MICHEL. www.didiermichel-chromaticien.com

Ces sculptures réalisées sur liège naturel expriment une démarche tout à la fois novatrice, pédagogique et esthétique.

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art de Paris, il créé voilà maintenant plus

20 ans, une discipline tout à fait unique : le « transfert senteur- couleur ». Partant du principe que toute «odeur» peut

être représentée par une couleur, il a mis au point un nuancier qui comporte aujourd’hui une palette de plus de 700 arômes,

chacun ayant une teinte qui lui est propre. Après une dégustation analytique traditionnelle d’un vin, il élabore son 

«Empreinte» sous forme d’un code-barre couleur.

Le vin devient alors une œuvre d’art et son goût accessible à nos yeux grâce à sa «carte d’identité chromatique». Melon,

cacao, groseille, vanille, menthe, etc… autant d’arômes qui s’offrent à nos yeux, faisant naître en nous un monde 

gustatif imaginaire et pourtant lié à une réalité sensorielle tangible. A chacun de trouver sa gamme favorite et le vin 

qui lui correspond !

Le Prieuré La Chaume à Vix, un vignoble créé ex-nihilo sur une ancienne île du Golfe des Pictons,

est désormais un domaine viticole connu et reconnu. Après une année 2007 couronnée par une entrée remarquée du

domaine dans le guide Bettane & Desseauve des 1000 plus beaux domaines de France, ce premier semestre 2008 sera

marqué après l’ouverture d’un nouveau marché export sur le Danemark, d’un article daté du mois de mars paru dans

l’EXPRESS vantant la démarche qualitative et quelque peu iconoclaste du domaine et, pour couronner le tout,

la publication en ce mois de juin dans  LE POINT des résultats d’une sélection des meilleurs rosés du Val de Loire  où

la cuvée : «Le Caravage 07» s’est illustrée en obtenant la deuxième meilleure note sur plus de 150 échantillons 

de vins dégustés.

Le Prieuré La Chaume est ouvert tous les jours 

en juillet et août sauf le dimanche

de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
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