La FIAAC en Pouilly Fumé
Le mariage du blanc et des couleurs !
La Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais en Pouilly Fumé (ou FIAAC en Pouilly
Fumé) se tient tous les ans lors du premier week-end de mai. Pendant quatre jours, des
peintres de haut niveau sont accueillis dans les domaines de vignerons et vigneronnes de
l’appellation. Un rendez-vous artistique et viticole qui, en quelques années, a gagné la
réputation d’être très « pro » et très chaleureux à la fois.
Une foire d’art pas comme les autres

Le premier week-end de mai, depuis 2013, les amateurs d’art et de vin peuvent venir découvrir sur le territoire
de l’appellation Pouilly Fumé, une quinzaine de peintres aux styles variés, venus de toute la France et parfois de
l’étranger. Ces peintres, recrutés depuis des mois par l’association organisatrice de la FIAAC, sont ensuite choisis
par un vigneron ou une vigneronne participant à la manifestation de l’année.
Fin avril, quinze peintres et leur hôtes vignerons ou vigneronnes se retrouvent pour réaliser, ensemble, quinze
grandes expositions personnelles des œuvres des premiers dans les chais et caveaux des seconds. Ce sont
environ 1500 œuvres que la FIAAC donne ainsi à voir, chaque année, dans des espaces d’exposition totalisant
près de 3000 m2, répartis sur l’ensemble du vignoble. D’une exposition à l’autre, les visiteurs déambulent librement, se laissant imprégner par la beauté des paysages de vignes et des bords de Loire.
Au fil des ans, la FIAAC en PF a gagné la réputation d’être un grand rendez-vous de l’art et du vin. Elle a fidélisé
un public d’amateurs venus en voisins (Nevers, Bourges, Orléans…) ainsi que nombre de collectionneurs et
dégustateurs avertis qui ont pris l’habitude de faire le voyage depuis la Région Parisienne et, pour certains,
depuis le Nord de l’Europe (Belgique, Pays-Bas…). Au total, plus de 2000 visiteurs dont beaucoup repartent
avec des œuvres de belle facture ou d’excellentes bouteilles. Tous apprécient les échanges avec les artistes,
l’accueil généreux des vignerons et la bonne humeur des bénévoles de cette foire d’art pas comme les autres.

2020 : naissance de la Grande Galerie d’Art Actuel en Pouilly Fumé

Mars 2020 : lorsque le premier confinement est décrété, tout ou presque est prêt pour la FIAAC 2020, 8e édition ! Pas question, pourtant, de passer le printemps 2020 sans célébrer le mariage du Blanc et des Couleurs !
L’équipe de l’association décida alors de monter, bénévolement, une plateforme numérique présentant tous les
peintres ayant participé à la FIAAC depuis 2013. Et presque tous, une centaine, adhèrent au projet avec enthousiasme. C’est ainsi que, le 30 avril, naissait la Grande Galerie d'Art Actuel en Pouilly Fumé (GGAA en PF
pour les intimes !). Un festival de couleurs, de formes et de propositions picturales dans lesquelles il fait toujours bon se plonger ! https://grandegalerie.fiaac.fr/index.html
Relayée par nos bénévoles sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin et twitter), amplifiée par les

artistes et par les domaines viticoles, la GGAA en PF obtenait 12 000 pages vues dès le 1er mai ! Une affluence
virtuelle mais réellement encourageante !
Cette galerie, que nous avons voulu vivante et durable, permet aujourd’hui aux artistes de montrer, aux amateurs qui les ont connus dans les chais, l’évolution de leur travail et d’informer de leurs expositions… quand
elles ont lieu ! La GGAA en PF devrait s'enrichir, d'année en année, des nouveaux artistes qui viendront exposer
lors des prochaines FIAAC. Et, d’ici peu, les fidèles de la manifestation pourront y trouver une extension dédiée
aux domaines viticoles dont ils ont apprécié les millésimes ces dernières années. Nom de code : La Grande
Cave en Pouilly Fumé !

La 8e FIAAC, mode d’emploi

La 8e FIAAC aura lieu, si tout va bien, du 29 avril au 2 mai 2021.
Les artistes et les vignerons, engagés dans l’édition 2020, ont tous répondus présents pour cette édition 2021.
De même, les membres du jury.
Pour les visiteurs, hormis les mesures sanitaires imposées dans les lieux d’exposition, le mode d’emploi de la
FIAAC devrait demeurer identique. À la Tour du Pouilly Fumé, point de départ de leur itinéraire, ils découvrent
d’abord le « Panorama de la FIAAC en Pouilly Fumé », exposition présentant une œuvre de chacun des
artistes. Cette vue d’ensemble leur permet de choisir les artistes et les lieux qu’ils souhaitent découvrir en priorité. Muni du catalogue, édité pour chaque manifestation, le public déambule de domaine en domaine, entre
les vignes et les bords de la Loire qui est, ici, une réserve naturelle peuplée d’espèces rares : balbuzards pêcheurs, castors ou sternes pierregarins.

Un jury et trois prix

Après un jury de peintres en 2019, ce sont trois collectionneurs qui constituent jury de la 8e FIAAC. Pressentis
pour 2020, ils confirment qu’ils seront à nos côtés pour l’édition 2021.
- Annick Doucet, collectionneuse d’art contemporain depuis quarante ans, co-fondatrice de
l’association Cynorrhodon – FALDAC et du Salon MAC paris
- Isabelle Caparros, fondatrice de la revue Art Insider et responsable du développement de la maison
d’édition Le Livre d’art.
- Jean-Philippe MENG, collectionneur d’art, d’œuvres sur papier notamment et fidèle de la manifestation depuis l’origine.
Comme chaque année, ce jury attribuera deux prix :
Le Grand Prix FIAAC en Pouilly Fumé, qui distingue l’une ou l’un des artistes exposés.
Le Prix Zeuxis, qui récompense l’exposition la plus remarquablement mise en scène, fruit du travail de l’artiste
et du vigneron-galeriste qui l’a accueilli.
De leur côté, les artistes, jouant le rôle d’œnologues le temps d’une soirée, décerneront à l’un des domaines
viticoles participants Le Prix Dionysos.

Un invité d’honneur
La FIAAC 2021 aura le plaisir de mettre à l’honneur le peintre François de Verdière, actuel président de la
Maison des Artistes, qui présidait le jury de l’édition 2019. Ses œuvres qui mêlent techniques numérique et
picturale, seront présentées à la Galerie de la Mairie de Pouilly-sur-Loire.

Programme de la FIAAC en PF 2021
-

jeudi 29 avril, à 11h, inauguration de la 8e FIAAC en PF à la Tour du Pouilly Fumé.
vendredi 30 avril, à 19h30, attribution du Prix Dionysos aux vignerons par les artistes. Sur invitation.
samedi 1er mai, à 19h30, remise des Prix par le jury à la Tour du Pouilly Fumé.

Horaires d’ouverture des expositions
- jeudi 29 avril, de 14h à 19h
- Les 30 avril, 1er mai de 11h à 19h
- dimanche 2 mai, ouverture des chais de 11h à 18h
NB : Les rassemblements publics ainsi que les modalités de visite des expositions dans les chais seront, évidemment, conformes aux
directives sanitaires en vigueur à ces dates.

Informations pratiques
Pouilly-sur-Loire est à 192 km de Paris (porte d'Orléans) par l’autoroute.
La SNCF dessert Pouilly-sur-Loire depuis Paris, soit directement, soit par Cosne-Cours-sur-Loire, La Charité sur
Loire ou Nevers.
Pour tout renseignement sur l’hébergement, Office de Tourisme de Pouilly-sur-Loire, 30 rue Waldeck-Rousseau,
58150 Pouilly-sur-Loire - Téléphone : 03 86 20 63 85 - e-mail : contact@tourdupouillyfume.com
————————————————————————————————————————
Contacts FIAAC en Pouilly Fumé :
Pascale Nectoux, présidente pascale.nectoux@orange.fr / 06 73 46 03 83
Alain Caïlbourdin, vice-président, alain-cailbourdin@orange.fr / 06 10 28 29 54

