LA PEINTURE COMME VOUS NE LA VOYEZ JAMAIS !
8e Foire Internationale d’Art Actuel
dans les Chais en Pouilly Fumé
La 8e FIAACse tiendra du 30 avril au 3 mai 2020, à Pouilly-sur-Loire et dans
les différents villages de l’appellation Pouilly Fumé. Comme chaque année, les
domaines viticoles présenteront un choix de peintres, français etétrangers, aux
styles variés, exposés dans des lieux hors normes, chais grandioses ou caveaux
intimistes.Comparable aux plus grandes foires d’art par la superficie (près de
3000m2 d’exposition) la FIAAC ne ressemble cependant à aucune autre. C’est
un ensemble d’expositions personnelles — un artiste par lieu — que les visiteurs
ont le loisir de découvrir en déambulant tranquillement de domaine en domaine,
entre les vignes et les bords de Loire.
Après un jury de peintres en 2019, présidé par François de Verdière, Président de la Maison des Artistes, c’est à un jury de collectionneurs que reviendra en 2020d’attribuer les prix de cette 8e FIAAC en Pouilly Fumé :
- le Grand Prix de la FIAAC à l’un des artistes présents.
- et le Prix Zeuxis à l’artiste et au vigneron ayant réalisé le meilleur accrochage.
De leur côté, les artistes décerneront le Prix Dionysos au vin de l’un des domaines participants, à l’issue d’une séance de dégustation très… professionnelle
! (1)
Organisée bénévolement depuis 2013 par l’association Les Rendez-vous du
Pouilly Fumé, la FIAAC en Pouilly Fumé est considérée comme une foire
d’art très « pro » et très chaleureuse à la fois. Manifestation artistique exigeante mais hautement partageable (et gratuite !), elle attire aujourd’hui les collectionneurs chevronnés aussi bien que le plus large public, comme en témoigne
une fréquentation en constante hausse.

Grand rendez-vous de l’art et du vin, la FIAAC en Pouilly Fumé est
un moment idéal pour découvrir la peinture comme vous ne la voyez
jamais !
Contact : Alain Cailbourdin - 06 10 28 29 54 ou Pascale Nectoux - 06 73 46 03
83 contact@lesrdvdupf.orgwww.fiaac.fr
1) Inauguration le 30 avril à 11h. Remise des Prix le samedi 2 mai, 19h30, à la Tour du Pouilly Fumé.

Clôture le 3 mai à 18h.

