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dessins, peintures, sculptures et récupération. le monde de ad ec est composé de musiciens et de saltimbanques 
aux traits fins et expressifs, d’oiseaux de bric-et-de-broc, de roulottes et de tant de scénettes qui animent les murs de 
la ville, des villes.
lui qui vit non loin du pic-saint-loup, il suit le fil conducteur des villes en ébullition en traçant des lignes concaves et 
convexes, simples et complexes. 
on est tenté d’y chercher le nombre d’or et l’histoire de ces humains aux allures dégingandées, un peu comme leur 
papa artiste, dont l’enthousiasme presque enfantin vous entraine tout de suite sur un terrain -non vague- de sympathie 
et de poésie.
nous l’avions d’abord rencontré à l’expo de ouf à nîmes puis à la casa Bondels à montpellier, où il a attrapé la caisse 
en bois les yeux fourmillant de mille idées. elles ne se sont visiblement pas envolées.

domaine Fons sanatis - cuvée « Gren’h » 2006
vins de france

domaine de l’aiguelière - cuvée « velours » 2013
aop languedoc - montpeyroux

domaine de Rieussec - cuvée « l’orangerie » 2010
iGp st Guilhem le désert
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de l’invisible vers le visible, du microcosme au macrocosme, l’artiste plasticienne  sandrine Ygrié croise les mondes. 
peignant une mise en abyme des mondes invisibles à l’oeil nu, tantôt veines, tantôt racines, tantôt nano particules, elle 
entrelace des fonds sous-marins, le cosmos et l’anatomie humaine.
fascinée par l’imagerie médicale et spatiale, l’artiste connecte les destins, créée des liens. 
elle perçoit ses œuvres comme une ouverture, une vision, un possible. en quête de sens et de signifiant, nous 
interrogeant forcément sur nos propres paradigmes, c’est tout naturellement qu’elle a tenu à apporter sa pierre à notre 
événement et à la cause de l’association bénéficiaire.
vous pouvez retrouver le travail de cette artiste solaire dans des galeries et des salons en france et à l’étranger 
notamment au montreux art Gallery en suisse.
À montpellier, son exposition d’octobre 2017 à l’espace saint ravy fut un réel succès avec plus de 1800 visiteurs.

ygriesandrine.fr

mas conscience - cuvée « l’eveil » 2014
aop terrasses du larzac

domaine croix saint Privat - « cuvée du papé laurent » 2017
iGp st Guilhem le désert, cité d’aniane

domaine la Voûte du Verdus - cuvée « la voûte du verdus » 2016
aop languedoc
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