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la montpellier reine a du cœur est fière de fêter cette année  la 
10ème édition de la montpellier reine qui s’est tenue  le dimanche 
27 mai 2018 et qui grâce à son action permet de soutenir, 
prévenir, aider, soigner, réconforter toutes les personnes 
touchées de près ou de loin par le cancer du sein.

cette manifestation incontournable a permis de collecter, au fil des éditions, près de 
400 000€, qui ont été reversés à différentes associations locales de lutte contre le 
cancer du sein. cette année, ce sont plus de 8.000 participants qui ont fait preuve 
de générosité et de solidarité en se rassemblant lors de cette course caritative.

il est toujours aussi important de poursuivre un travail de sensibilisation et d’inciter 
les femmes à participer au programme national de lutte contre le cancer du sein. 
comme le rappelle la campagne d’information d’ « octobre rose », le dépistage 
précoce permet de sauver des milliers de vies. cette maladie reste un enjeu majeur 
de santé publique en france, le cancer du sein demeurant la première cause de 
décès par cancer chez les femmes en france.
aujourd’hui, en fonction du niveau de risque, chaque femme peut être orientée et 
suivie de façon adaptée.

nous sommes très honorées et touchées d’être bénéficiaire du festival des vins   
et nous remercions tout particulièrement les artistes et la famille Guibert pour leur 
générosité et leur bienveillance.

Barbara PASTRE 
Présidente de l’association « la Montpellier Reine a du cœur »

chers amis,
Je suis fier de vous présenter le catalogue de la 4ème vente 
aux enchères du festival des vins d’aniane en faveur de 
l’association la montpellier reine.
présidée par Barbara pastre-Glatz, cette association organise 

une course caritative dans montpellier afin de collecter des fonds en faveur de la 
lutte contre le cancer du sein.
cette vente aux enchères est le fruit d’une grande chaîne de générosité.
Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs qui ont participé à cette vente :
-  les 11 artistes qui ont répondu favorablement et avec beaucoup d’enthousiasme 

à notre sollicitation.
-  les 33 vignerons du festival qui ont offert des magnums d’exception.
- le commissaire-priseur maître de latour qui dirigera cette vente.
- notre expert en vins, daniel roche du club Épicuvin.
-  la société aBZac caisserie (33) pour les caisses bois qui ont servi de supports 

aux artistes.
-  l’agence de communication le petit monde qui a réalisé la conception de ce 

catalogue.
-  notre directrice artistique, patricia huczek, pour l’accompagnement dans ce 

magnifique projet.
enfin, je tiens à préciser que chaque oeuvre est une pièce unique, profitez-en !
l’ensemble des fonds sera reversé à l’association la montpellier reine et les 
acheteurs recevront avec leur lot un reçu fiscal, déductible de l’impôt sur le revenu 
à hauteur de 66%.
ensemble participons au côté de Barbara pastre-Glatz à la lutte contre le cancer 
du sein !

Roman Guibert. 
Président de l’Association du Festival des Vins d’Aniane
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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

lot n°1
rosario heins

20

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
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lors de la première vague de graffeurs à montpellier, momies est de la partie. c’était en 1993 et l’artiste débute sous 
le nom de pyre.
du graffiti classique de ses débuts, son style évolue avec les crews auxquels il se joint : plus graphique avec les poW 
(fode, pang, vania, mire…) où les lignes deviennent presque indéfinissables, entre rondeurs quasi organiques et 
rigueur industrielle, son style unique en son genre est défini en tant que « modules ».
À la fois discret et affirmé,  tant par son expérience que les sollicitations dont il fait l’objet (festivals de cultures urbaines, 
projets de la ville de montpellier visant à décorer des centres culturels et des gymnases…), son travail parcourt le 
monde entre le royaume-uni, le portugal, la réunion, la Bulgarie et l’ukraine.
membre de l’association line’up, il partage son espace de travail avec autant d’esprits créatifs et talentueux que le 
sien, lui qui a immédiatement accepté de participer à cette 4ème vente aux enchères.

domaine d’archimbaud - cuvée « la robe de pourpre » 2014
aop languedoc - st saturnin

domaine des grécaux - cuvée « hêmèra » 2012
aop languedoc - montpeyroux

domaine les esperelles - cuvée « m.a » 2015
iGp st Guilhem le désert, cité d’aniane

lot n°2
momies

momieshorrorshow/

le punk et le rock se colorent sous les mains de l’artiste Yann sciberras. son travail, définitivement urbain, définitivement 
viscéral, est en lui depuis l’âge de 6 ans.
enfantins, faussement naïfs, ses personnages sont subversifs, revendicatifs voire philosophes. hors-norme, ils ornent 
divers supports, de la pompe à essence à la boîte aux lettres aussi bien que des murs et des toiles. notre caisse en 
bois ne lui a donc pas fait peur !
c’est l’artiste le plus éloigné géographiquement d’aniane : il a « fui » paris pour la paisible Bretagne. Grâce à la 
magie des réseaux sociaux, de fil en aiguille, le lien avec le festival s’est tissé et, lui que l’on a pu voir créer des « live 
paintings » à la télévision ou sur des défilés de mode pour hugo Boss, a apposé sa personnalité unique sur notre boîte.
si vous ratez votre chance le 21 juillet, vous pourrez retrouver son travail sur artYclip et à londres chez deBut 
contemporarY.

ysciberras 

domaine Virgile joly - cuvée « virgile » 2014

aop languedoc - st saturnin

domaine la grande sieste - cuvée « fantasme » 2016
iGp st Guilhem le désert, cité d’aniane

mas aguilem - cuvée « 19.59 » 2016
iGp st Guilhem le désert

lot n°3
Yann sciBerras
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l’art de la dentelle de papier, ose, artiste parisien venu à montpellier en 2008 à l’âge de 24 ans, le manie au scalpel. 
c’est en 2010 qu’il découvre la technique grâce à un autre pochoiriste, que les amateurs de street art considèrent 
comme un « classique » : Banksy et son livre Wall and piece apparaît comme une révélation.
ses portraits, grands formats aux regards perçants, à l’âme écrite dans les rides, interpellent le regard de celui qui 
passe à côté. ils sont disséminés à paris, madrid, Bruxelles, montpellier bien sûr…
c’est dans son atelier à l’association line’up que nous avons pu approcher au plus près de ses œuvres originales, 
découpées avec minutie et challenge avant d’être aspergées de spray. de longues, très longues heures de travail… il 
s’est murmuré à la Galerie nicolas-xavier que le portrait exposé alors en avait sollicité 140.
pour le festival, ose a osé la nature morte : nous voulons y voir le nœud de vigne, lien entre la terre et l’air, entre 
l’humain et la nature, la complexité dans toute sa simplicité.

mas des Brousses - cuvée « mas des Brousses » 2015
aop languedoc - terrasses du larzac

domaine Puech auger - cuvée « les dolomies » 2014
aop languedoc - montpeyroux

domaine de l’anio - cuvée « anio » 2015
iGp st Guilhem le désert, cité d’aniane

lot n°4
ose

oseartwork

domaine coston - cuvée « domaine coston » 2010
aop languedoc - terrasses du larzac

domaine de l’Hermas - cuvée « l’hermas » 2015
iGp st Guilhem le désert

mas combarèla - cuvée « ode aux ignorants » 2016
aop terrasses du larzac

lot n°5
GÉrard Bru

l’éclat du silence… 
c’est un artiste dont la renommée dépasse son village natal de saint-mathieu-de-tréviers et même le pays. observateur 
malicieux, l’homme applique la matière, superpose les couleurs, affine son œil pour faire éclore toute la sensibilité 
nichée dans ce que l’on tait.
des couleurs primaires d’où jailli la lumière, on passe à la douceur des nuances d’une palette que Gérard Bru semble 
sans cesse réinventer.
contemporain ou primitif ? pourquoi choisir ? chacun y voit ce qu’il veut, le flou existe pour cela, seule la vibration est 
bien nette.
après un passage parisien, l’artiste est retourné aux sources, en occitanie. son travail est visible aux ateliers d’artistes 
de pérols, mais également à londres ou à new York.

gerard.bru34   

20
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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

lot n°6
ad ec

adecoit

20

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

lot n°7
sandrine YGriÉ
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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

20

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 
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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

soubeyrand.michel 

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

elisa.fantozzi 
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lot n°11
Élisa fantoZZi

lot n°10         
michel souBeYrand
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le mot de l’association du festival des vins d’aniane 

le festival des vins d’aniane part de la volonté d’amis vignerons de travailler sur 
un projet commun et de voir naître un événement de 3 jours représentant à la fois 
l’excellence des vins du territoire, la beauté du terroir et l’art de vivre.

en 1998, un salon de vins réunissant des domaines viticoles d’un village à la notoriété 
internationale apparait dans le monde du vin.

en 2006, une association de vignerons, amis et passionnés prend en charge 
l’organisation de ce salon qui n’a cessé de se développer depuis.

en 2016, le salon devient « festival » et acquiert ses lettres de noblesse en devenant 
l’un des événements majeurs de la région et bien au-delà.

en 2018, un millésime exceptionnel pour une édition anniversaire. avec de la 
maturité et avec toujours plus de fraicheur ! 
fruit d’un travail constant, d’une passion partagée avec beaucoup d’enthousiasme 
pour vous concocter un programme unique, l’événement se pare chaque année de 
nouveautés, de surprises et d’animations inédites dans la région !

les membres de l’association du festival des vins d’aniane sont heureux de vous 
faire découvrir cette 20ème édition, qui promet d’être riche en émotions !

nous espérons que vous apprécierez ces trois jours, placés sous le signe de la 
convivialité, de la découverte et de la générosité.

Roman Guibert, Jean-Pierre Venture, Valérie Cabanes, Sylvie Ellner,  
Jean-Marc Coston, Renaud Thillaye, Jérôme Hermet, Bernard Boubal,  

Olivier Ferrie, Benoit Braujou, Marcel Jaoul, Mélody Pallas
 

Vignerons et membres organisateurs 
de l’association du Festival des Vins d’Aniane

l’herbette qui illustre le festival des vins 
d’aniane est une création de l’artiste françois 
maurisse. une immersion dans la nature 
propice à la sélection d’éléments végétaux 
sublimés par l’assemblage, puis figés par une 
photographie en haute définition.

www.herbettes.fr

www.festivaldesvinsdaniane.com

   
Festival des Vins d’Aniane
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association du festival des vins d’aniane

mas de daumas Gassac

34150 aniane

tél  : 04 67 57 71 28 / port : 06 33 86 18 33

www.festivaldesvinsdaniane.com

contact@festivaldesvinsdaniane.com

L ’ a b u s  d ’ a L c o o L  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  L a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

   

Festival des Vins d’Aniane


