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« sculpteur fantasmic », son animalité tirée des comics triture une certaine humanité (masculinité ?) avec humour et 
ironie. 
on retrouve dans le travail de michel soubeyrand des incarnations 3d d’humains à têtes de chiens à la tex avery, 
eux-mêmes propulsés dans divers personnages, héros ou anti-héros fantastiques ou historiques. dog vador ou mao, 
le champ des possibles est aussi vaste que sa technique, qu’il maîtrise à la perfection.
on sent que l’artiste a un passé issu du film et de la publicité. les mascottes du Bébête show, c’est lui. 
exposé un peu partout en france et à l’étranger, c’est un homme de projets, volubile, imaginatif, corrosif, et hyperactif… 
qui a néanmoins pris le temps d’offrir de son temps pour une belle cause, du fond de son espace de travail aux ateliers 
d’artistes de pérols.

mas de la seranne - cuvée « antonin et louis » 2008
aop languedoc- terrasses du larzac

domaine la croix chaptal - cuvée « clairette Blanche » 2008
aop clairette du languedoc

domaine de Pélican - cuvée « vigne de madame » 2011
iGp pays d’oc
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sa voix grave tranche avec la fraîcheur enfantine de certaines de ses créations, parmi lesquelles on croise son fantôme, 
son avatar à taille réelle, au milieu des ballons, des arcs-en-ciel et des vierges marie en chantier.
elle c’est Élisa « lili » fantozzi, productrice de poésie sous toutes ses formes, basée à sète et maniant tous les 
matériaux possibles pour donner vie à son univers intérieur.
oeuvres monumentales, minimales, précises, drôles, insolentes, décalées, collées, soudées, peintes, découpées, 
poétiques, ludiques, elisa fantozzi est allée jusqu’à créer son double, celui qui dort au sol quand elle s’active à créer. 
et active, elle l’est : exposée partout en france, commandée en Géorgie et à new York, son esprit jaillit à travers le monde.
collectionneuse d’objets insolites qu’elle détourne, reproduit ou réinvente, on peut expérimenter des expressions telles 
que « marcher sur des œufs », littéralement, dans son atelier. 
pour la cause que nous soutenons cette année, l’artiste a été « all cool » dès le départ, injectant sa palette de joie 
sur le bois, laissant en suspens ses acrobates confiants.

mas de daumas gassac 
cuvée « mas de daumas Gassac » 1995
iGp pays d’hérault

domaine du dausso - cuvée « evidence » 2016
aop languedoc- terrasses du larzac

domaine alexandrin - cuvée « les hermets » 2013
aop coteaux du languedoc - terrasses du larzac
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