Dégustation Grands Crus et exposition peintures-sculptures
A ccord A rt Vin et Féminité (2ème édition) : A la recherche de l'accord parfait
Dégustation de grands crus e t ex position d'une quinzaine de peintures e t de sculptures.
Sur invitation VIP.
Ce tte deuxième édition inte rvient en miroir de la prem iè re . En e ffe t, e n 2007, Alfredo
Lopez (artiste pe intre ) s'é tait inspiré des sensations de dégustation de Gildas Roye r
(sommelie r) pour crée r chacune de ce s toiles au nom é vocateur te ls que Château Palmer
ou Corton Charlemagne. Ce tte fois, au tour de Gildas de trouve r l'accord parfait e ntre les
pe intures d'Alfredo et les sensations enge ndrées par la dé gustation de te l ou te l cru
particulie r.
Les mots, le goût, les couleurs e t la vision se répondront ainsi entre e ux.
Rappel de la première édition
La premiè re exposition-dégustation s'est dé roulée au Luxembourg e n 2007 au Parc
Beaux -Arts e t a voyagé dans de s pays où le vin e t l'art sont intimes, notamment en
France. L'exposition a é té à l'honneur à la Salpê triè re (Paris), sous le parrainage du
Professe ur Cabrol. De puis, Gildas e t Alfredo affinent réguliè rement le ur démarche , à la
re che rche de ce Graal qu'est l'accord parfait.
Un processus créatif en continu depuis 5 ans
Gildas Roye r e t Alfredo Lope z dé ve loppe nt dans le cadre d'un é change créatif le ur
inte rrogation sur la pe rception sensitive du monde . L'humain, sensible à la te rre , au
te rroir, ê tre de culture s'il en est, pe rsiste (malgré lui ?) à s'enivre r de sensations qui ne
né ce ssitent pas d'inte rpré tation, encore moins intelle ctualisation à poste riori.
A propos de Gildas Royer
Gildas Roye r, Me illeur Sommelie r de Luxembourg 3 années de suite e t Dem i-finaliste
Concours mondial 2000, a créé In Vino Gildas en Fé vrie r 2001... e t il n'y a pas que le vin
de la vie.
A propos d'A lfredo Lopez
Alfre do vit e t travaille près de C hartres. Peintre trè s graphique, il explore la te chnique du
fixé sous plexi e t n'hésite à essaye r sur des supports insolites te ls des mannequins. Son
inspiration puise ses racines dans notre réalité quotidienne. Par son travail, il nous
rappelle que le bonheur est ici e t maintenant, dans tous les pe tits dé tails de la vie .
33 (0)6 88 32 74 61
www.lopezalfredo.com
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Exemple
Pour se marie r ave c les couleurs ensole illées e t la bouche pulpeuse de Mademoise lle,
Gildas imagine un vin blanc corpulent à la belle robe dorée : Italie (Piémont) Langhe
Chardonnay, Ronchi 2008.

Langhe Chardonnay
fixé sous plex i, médium 80x80 cm
Le visue l e n haute définition : http://www.alfredolopez.fr/gildas.pdf
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