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le temps...
c’est une préoccupation de notre temps, que le temps. 
il a filé vite depuis la première édition de cette vente aux 
enchères. 

en 2015, alors que nous l’imaginions et la créions simultanément, 
nous étions émus et -disons-le sincèrement- surpris de voir 
onze artistes qui ne nous connaissaient pas (ou peu) accepter 
immédiatement de participer à ce projet qui demande de la 
rigueur, du cœur et… du temps.

en 2016, le bruit a couru, les belles retombées sont parvenues jusqu’aux oreilles 
averties, ce qui nous a permis d’entrer à nouveau dans d’autres univers, de faire des 
rencontres extraordinaires, de celles qui laissent un goût de « reviens-y », comme 
les vins des alentours d’aniane !
2017, les fidèles étaient de plus en plus nombreux, l’émotion était toujours aussi 
intacte, nous terminions le dîner des vignerons sur une note joyeuse et colorée, 
amplifiée par la vision de toutes ces mains levées…
dès la fin de l’été, de nouveaux échanges, de nouvelles formes, matières, idées, 
visages se dessinaient pour cette édition 2018. 
maintenant que nos onze artistes du millésime sont rassemblés, nous espérons faire 
vibrer en chacun de vous l’ambition de chacun de nous, membres de l’association, 
vignerons, artistes : assembler nos forces et nos savoir-faire pour aider la montpellier 
reine à continuer son action aux facettes multiples en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein. 

nous avons choisi la mobilisation de Barbara pastre-Glatz parce qu’elle nous touche 
toutes et tous. nous-mêmes avons couru avec quelques autres milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants en faveur de ce combat. 

aujourd’hui, vous avez entre les mains le sésame de plaisirs multiples : onze œuvres 
d’art uniques, présentes dans aucune galerie sous ce format-là et contenant trente-
trois autres œuvres, celles d’autant de domaines présents au festival. des millésimes 
rares, des vins rares… parce que le temps qui passe patine les flacons et embellit 
les expériences, il est une chance. À vous de la saisir !

Patricia HUCZEK
Directrice artistique du Festival
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domaine des conquêtes - cuvée « les innocents » 2016
iGp pays d’hérault

mas d’agamas - cuvée « Baies choisies » 2013
iGp pays d’hérault

mas desvabre - cuvée « le désert » 2016
aop languedoc - terrasses du larzac

il est de ces rencontres nées ici même, qui se muent en relation pérenne : rosario heins nous a accordé sa confiance 
en partageant son talent lors de notre toute première vente aux enchères en 2015.
l’artiste colombienne aux toiles colorées et vibrantes de toute la caraïbe contenue dans son âme nous avait offert un 
portrait de femme irréel de réalisme. 
c’est là qu’est sa « différence» : dans ce travail quasi photographique de scènes de plages où les chairs et la lumière 
émanent une chaleur exotique. 
nous n’avons cessé de la suivre depuis, de voir son travail s’élargir à dimension urbaine puisqu’elle a récemment été 
celle qui a « fait le m.u.r. de pérols », de rêver toujours et encore de toucher ce sable, de jouer avec ces ballons et de 
voir cette vie empreinte de joie comme nous l’apercevons à travers les yeux de rosario heins.

rosarioheinsartista


