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il le tord, il le chauffe, il le forge, le scie et l’assemble : le métal, richard pommier le sculpte jusqu’à le rendre vivant.
son bestiaire est aussi varié que ses envies : beaucoup de « toros » et de bêtes à cornes, au milieu desquels se 
glissent parfois des poupées aux cheveux de perles, des marcel et simone (le chat noir et le bouledogue français de 
la maison) et des toreros aux gants de velours... 
trophées de chasse sans animal blessé ou compagnons, ils oscillent entre réalisme frappant et extravagante fantaisie, 
selon l’humeur de l’artiste.
vous l’aurez compris : le suspens était immense en remettant une simple caisse en bois à richard pommier, autodidacte 
basé non loin d’aniane, dans le village de puilacher. 
monumental, cet écrin protège les vins rares qui s’y logent de son imposante force visuelle.

château capion - cuvée « château capion » 2016
aop terrasses du larzac

château saint jean d’aumières - cuvée « l’alchimiste » 2014
aop terrasses du larzac

domaine jordy - cuvée « tentation » 2010
aop languedoc

lot n°8         
richard pommier

castagne-pommier.com

mas laval - cuvée « Grande cuvée » 2010
iGp pays d’hérault

mas des colibris - cuvée « l’envol » 2015
iGp st Guilhem le désert

domaine Bois Bories - cuvée « les peyrades » 2016
aop languedoc
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lot n°9
francK cÉlaire

architecte le jour, artiste la nuit, ou l’inverse peut-être, qui sait avec franck célaire ?
ultra productif, il crée comme il respire. 
aucun support ne passera entre les mailles de son filet tissé de personnages colorés ou non, accumulés, chevauchant, 
racontant tellement d’histoires que l’on croirait des contes sétois inspirés des plus grands : combas et di rosa sont 
passés par l’esprit de cet artiste de mauguio.
reconnaissable en un clin d’œil, minutieuse, précise, empreinte d’humour, de messages cachés et d’imagination, 
l’œuvre de franck célaire est une véritable aventure humaine.
lui qui a personnalisé des guitares pour mathieu chédid, les insus, ou encore manu chao, quoi de plus naturel que 
de lui proposer d’entrer dans l’aventure du festival par la porte caritative ?

franck.celaire 


