
  À Pouilly•sur-�oire 

 LO 7e FiAAC a fait l'unanimité 
La 7• édition de la FIAAC a 
débuté sous un soleil pro· 
metteur, signe de bon 
augure ... 

t Tradition, le Caveau des 
vignerons et la salle privi
lège de la Tour du Pouilly 
Fumé présentaient une 
œuvre de chaque arttste 
participant. Le jury a été 
présenté, Fiançois de Ver
dière peintre et pi:ésldent 
de la maisi;m 'd ·es artistes, 
Diane Il� Ciccô, P-Iésiden
t.e du jury, peintre èt co
mganisatrfoe du salon réa
lités nouvelles, Joël Trolliet 

Grand prix 
FIMC 2019, 
Frédéric Fau 
brandissant 
son trophée 

-;;... ____ _

Palmarès de la FlAA:C : les lauréats de cette 7' édition, 
artistes et 1tignerons récpmpensésr membres. du jury. 

peintre et vice-p..résident 
de réalités nouvelles. 

Invitée d'honneur, jurée 
en 2015, Marie-Pierre Va
gne,-Laboulancline se dit 
séduite par ce cadre du 
Temple à Saint-Andelain 
où elle expose. « Un lieu 

· d'exception qui me per
met de présenter les 12
portes de !'Apocalypse de 
Saint-Jean, mais l'artiste
plasticienne ne participait 
pas au concours.

Au domaine Claude Mi
ehot , Anne-Proucoudine
Gorsky affiche son en
thousiasme. « Candidate
en '2016 je n'avais pas été
sëlectionnée, je suis heu-

reuse d'être· là. >> 
Patricia Noblet au do

maine Champeau réside à 
Couargues, « Mes grands 
formats carrés trouvent 
bien leur place dans ce 
chai.» 

« Je ne connaissais pas la 
FIAAC, j'ai été contactée 
au Salon d'automne,  
« note Christine Maillard 
au domaine Landrat
Guyollot au hameau des 
Berthiers. J'ai été conquise 
par ce collectif de vigne
rops et èette formule. » 

Les artistes sont unani
mes. 

Tant pour leur contact 
avec, les visiteurs que celui 

avec leur vigneron. « Un 
privilège, note Christine 
Maillard, de vivre. quel
ques jours avec eux, de 
partager leurs univers. » 

C h e z  l e s  v i g ne r o n s  
même son de cloche, « le 
plaisir de côtoyer des ar
tistes, de comprendre leur 
univers, » note Alain Cail
bourdin vigneron et prési
dent de l'association des 
« Rendez-vous du Pouilly
Fumé ». 

Samedi soir, le palmarès 
a été dévoilé par François 
de Verdière président du 
jury. Ce dernier en pre
nant la parole, s'est in
quiété de la situation et de 
la précarité des artistes, 
avant de donner lecture 
du palmarès, soulignant la 
diversité de_s œuvres, le sa
voir-faire des artistes. 

MICHEL TOLLERON 

Palmarès. Grand Prix de la FIAAC : 
Frédéric Fau, expo�ant au château 
de Tracy. Prix Zeuxis : Frédéric 
Le Blaye exposant au domaine 
Mallorie et Dominique Pabiot. Mention 
à Daniel Convenant exposant au 
domaine Roger Pobiot et ses fils. Prix 
spécial du jury : Timio Brusz exposant 
au domaine Chauveau. 
Prix Dionysos : Chôteou de Tracy 
avec Modemojseille T. Humour : 
un Prix « Age de raison » a été 
décerné à Pascale Nectoux, artiste 
et initiatrice de la FIAAC. 


