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---------------------
du 1er au 28 Juillet
à Viens voir, Tavel (30).

Notre exposition entre art et vin est une réunion de 8 mains 
d’artistes céramistes et textiles. Nous préférons parler d’une 
exposition-banquet.  Ce qui nous animent, c’est tenter de 
matérialiser l’entièreté de la richesse des vignes, des caveaux, 
levant les frontières entre fabrication et exposition, entre Art et 
vie. Fascinées par la gestation d’un très bon vin et la préciosité 
des terroirs comme des savoirs, nous désirons un nouveau 
monde des possibles. 

Teinture végétale et céramique se rapprochent fortement des 
procédés manuels et naturels de transformation du vin. Travail-
ler la céramique c’est agencer chacun des matériaux aux plus 
près des éléments: eau, air, terre, feu. Nous arrivons dans une 
ode à la main paysanne - artisane. 

Nous voulions rendre à cette expérience, une forme d’apogée 
au moment de l’exposition.

Notre banquet sera pensé comme un moment atypique et lo-
cal ou contenus et contenants fusionneront pour amener notre 
exposition-fête. Ensemble nous activerons les objets rendant 
le convive participant de l’installation.  Sur cette grande table 
nous faisons une collaboration avec Eric Pfeifferling créateur 
de vins naturels. Inspiré des repas de vendange, la tablée 
prendra vie avec les convives, le 21 Juillet sur réservation.

Vernissage le 1er Juillet à 18h.
Ouverture pour Couleurs Tavel le 15 Juillet.
Banquet sur réservation le vendredi 21 Juillet.
Décrochage 28 Juillet dévernissage à 18h.

Aurore Pélisson - Artiste textile – Avignon.
Lisa Pélisson - Artiste céramiste – Strasbourg.  
Stéphanie Raymond - Artiste céramiste – Baumes de 
Venise.
Juliette Vergne - Artiste textile – Mulhouse. 
Éric Pfifferling - Vigneron - Vins Naturels Domaine de 
l’Anglore – Tavel.

Banquet sur réservation le vendredi 21 Juillet à 19h.

Une expérience unique- descendante direct du EAT ART
C’est l’occasion de partager un moment unique et inoubliable avec les protagonistes du banquet, 4 artistes  
& 1 vigneron. Un espace temps atypique, immersif dans l’univers créé par la rencontre des 5 acteurs de 
cet exposition. Vous dégusterez des mets, des vins, des matières, des couleurs, des odeurs, des textures...
La main sera au centre de la table avec c’est différents savoir faire...

Prix libre sur réservation aurore.pelisson@gmail.com , 20 places disponibles.



Dossier de presse
-------------------
Exposition à 10 mains : céramistes, 
teinturières & vigneron  

Exposition Galets distingués, 
Distingué : Vin fin qui a du panache
---------------------
du 1er au 28 Juillet
à Viens voir, Tavel (30).

Aurore Pélisson
Artiste textile

Aurore Pélisson, artisan d’art textile, transforme la ma-
tière, cherche, découvre, détourne. Elle travaille autour de 
techniques ancestrales, autant que d’expérimentations 
contemporaines.

Les textiles vivent alors différentes étapes, de la teinture 
végétale à la sérigraphie en passant par des techniques 
japonaises comme le shibori…Toutes les pièces sont 
uniques, nées une par une dans l’atelier Avignonnais, 
véritable laboratoire textile. 

Elle explore les relations homme/nature, au travers de la 
vue et du touché. Comment retranscrire les sensations 
profondes du vivant : plonger dans la matière organique. 
Donner à sentir l’osmose de l’humain parti prenante de 
son environnement, les corrélations entre la chair hu-
maine, végétale, minérale…

Au travers d’expérimentations textile, par des choix de 
matière naturelles, Elle se promène avec les couleurs 
végétales dans la fibre.
Ses cheminements commencent par des dessins d’ob-
servations de pièces de natures qui peuvent être anodine 
ou grandiose. Ses yeux sont alors fixés sur le réel et sa 
main devient un canal de sensation rendant les lignes de 
sa propre vision. Ce regard vient ensuite se fondre dans la 
matière elle même.

Photo : Romain Stepek
Installation IMMATÉRIELLE
Soie, Teinture Indigo végétal, Sérigraphie, Batik
Octobre 2013, Parcours de l’art, Avignon.

Vit et travaille à Avignon
Atelier Galerie HAPE
aurore.pelisson@gmail.com
www.aurore-pelisson.com
hape.me

Photo : Mr NEDE
Robe et étole 100% Twill de soie, sérigraphie à la main, teinture 
végétale, pièce unique.



Vît et travaille à Strasbourg
Née le 12/06/1992 à Avignon.
pelissonlisa@gmail.com 
https://www.lisapelisson.com/

Dossier de presse
-------------------
Exposition à 10 mains : céramistes, 
teinturières & vigneron  

Exposition Galets distingués, 
Distingué : Vin fin qui a du panache
---------------------
du 1er au 28 Juillet
à Viens voir, Tavel (30).

Lisa Pélisson

Diplômée des métiers d’art à l’école Duperré (Paris); elle 
obtient par la suite un master Art-Objet en 2016,  dans 
l’atelier Terre de la HEAR (Strasbourg). Elle entreprend un 
amour pour la te    chnique et sa destruction à la fois. Ses 
dérives formelles se réunissent sous la forme de montage, 
d’assemblage de « pensées » faites d’impressions de 
voyages, d’objets du quotidien, d’images sinon de ques-
tions et d’attirances autour de matériaux, de motifs... C’est 
une gymnastique faite d’écarts, entre fiction et peinture, 
sculpture et installation. C’est un monde matériel actuel 
ou les artifices sont dépeints par une gestuelle crue faite 
d’un mélange de formes et de traitements de couleurs in-
cisives. Exutoire fondamental, elle s’amuse d’une douceur 
naive en apparence, face à des sujets parfois très banals 
pour projeter une forme bien plus émotionnelle. Elle 
creuse cette instabilité librement; en privilégiant la sur-
prise à chaque étape, de la fabrication, du feu à l’espace 
d’installation. C’est dans un toucher inhérent à sa sponta-
néité, que se révèle l’importance d’un savoir faire manuel. 
Exagérant les choses avec humour et affect; il s’en suit un 
étrange sentiment de déjà vu qui déroute par une variété 
de techniques comme le modelage, le moulage etc.  À 
travers l’illusion, elle confirme un désir de vouloir méta-
morphoser, si ce n’est troubler le réel et tordre l’espace 
afin de mieux sonder notre rapport aux formes du monde.

Dancing Pot Hole,
série de 12 pièces, porcelaines de coulage colorées, émaillées, 
12cm x 32cm x 32cm, Juin 2016

Pouce,
Écran, céramique, tabouret en bois, 103 x 40 x 46 cm, Juin 2016

Artiste céramiste
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Stéphanie Raymond

Je suis céramiste depuis l’année 2000. Je fabrique des 
objets le plus souvent en porcelaine et parfois en faïence. 
Ces pièces sont des objets uniques, utiles ou simplement 
décoratifs. Les céramiques sont tournées et déformées, 
modelées, montées au colombin. 

Mon atelier se situe au jardin, c’est très agréable et tran-
quille. Nul doute que cela active la créativité. 
Mon univers est végétal et onirique et légèrement déca-
dent je crois.

Vases anthropomorphes en porcelaine, entre 30 et 40 cm

Vases anthropomorphes en porcelaine, entre 30 et 40 cm
Vit et travaille à Beaumes de Venise
stefani.raymond@gmail.com

Artiste céramiste



Vît et travaille à Mulhouse.
jjvergne@gmail.com
juliettevergne.com
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Juliette Vergne

Juliette Vergne est née à Nîmes, la cité d’origine du De-
nim. Elle s’intéresse très vite à l’univers du textile et après 
une formation en stylisme, elle s’oriente vers le motif 
et le travail de la matière. Elle sort diplômée de l’école 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon en design 
textile, spécialité motifs et impressions. Cette ville au riche 
patrimoine textile la marque pour son histoire de la soierie. 
Riches de ces découvertes, elle achève son cursus à Mul-
house, cité de l’impression sur étoffes, et s’y implante.
Un parcours créatif qui suit l’histoire de villes et d’où 
découle sa pratique plastique et textile. Ses enjeux : 
comment réactiver par des pratiques contemporaines, des 
savoir-faire qui habitèrent des régions.
Elle est aujourd’hui artisan - designer textile et a lancé 
depuis 2013 sa griffe éponyme conçue dans son atelier 
Mulhousien. Volontairement positionnée dans le haut de 
gamme et éco-orientée, elle veille à une production res-
ponsable, soucieuse de l’environnement.

Dans son approche du textile, elle souhaite revaloriser 
les techniques anciennes telles que la teinture naturelle, 
l’impression en les hybridant avec son univers contempo-
rain. Autour de ses casseroles, elle cuisine des recettes 
ancestrales, elle recompose le hasard.
Mon atelier est une cuisine, où le tissu s’immerge dans la 
couleur, passe de bain en bain. 

Photo : Charlotte Aleman
Etole géante
Laine teintée à la rhubarbe et à l’indigo végétal, impression pigmen-
taire, 2016

Photo : Charlotte Aleman
Indiennes
Soie teintée à la garance, impression pigmentaire, 2016

Artiste textile



Domaine de l’Anglore
81 Route des Vignobles, 30126 Tavel
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Eric Pfifferling

Éric Pfifferling, fils d’apiculteur qui connait bien le mé-
tier, s’occupe aujourd’hui de raisins et de vins. L’Anglore 
est un petit domaine d’environ 7 hectares situé sur la 
commune de Tavel, entre Avignon et Uzès, et dernière-
ment agrandi par quelques arpents sur les coteaux de la 
Vaunage, entre Nîmes et Sommières du Gard.

Les sols sont à dominante argilo-calcaire avec des struc-
tures sableuses, caillouteuses. Les vignes sont majori-
tairement complantées de grenache, cinsault, clairette, 
carignan, mourvèdre... Elles sont cultivées selon le cahier 
des charges de l’agriculture biologique (certification Eco-
cert). Nous avons assisté à un décavaillonage avec un outil 
demandant deux personnes derrière le chenillard conduit 
par une troisième afin de diriger l’outil qui ramène la terre 
dans le rang entre chaque cep sans abimer la plante : un 
super boulot qui bichonne la terre.

La vendange est réalisée à la main et les raisins sont 
déposés en caissettes. Après un temps de macération, ils 
sont vinifiés en grappes entières par macération carbo-
nique. Les vins obtenus n’ont pas été filtrés ni pompés 
mécaniquement de façon à respecter et à mettre en 
valeur leurs particularités naturelles et vivantes.

Ces singularités éloignent les vins de l’Anglore des critères 
standards analytiques et surtout organoleptiques défi-
nis par les ODG, organisme de gestion des appellations 
d’aujourd’hui. Compte tenu des difficultés de production 
de ces dernières années, l’Anglore, qui en 2010 se situe 
à un rendement de 30,5 hl/ha, a réactualisé ses tarifs. La 
qualité des vins est à notre avis d’un niveau de qualité et 
d’histoires racontées formidables et passionnants. 

Eric Pfifferling

Viticulteur en vin nature - Domaine de l’Anglore


