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Vignes, Vins, Randos : l’art s’invite dans les vignes
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
A l’occasion de sa 14ème édition, « Vignes, Vins, Randos » propose aux visiteurs de donner libre
cours à leur imagination en réalisant une œuvre d’art collaborative au cœur des vignobles du Val
de Loire. Aux côtés de l’artiste américain David Mishkin, les participants vont pouvoir donner une
seconde vie aux bouchons de liège pour en explorer les qualités artistiques insoupçonnées.
Une collaboration inédite pour Vignes, Vins, Randos
Le plasticien David Mishkin a créé, spécialement pour
l’événement, un dessin pour un collage de bouchons, qui se
divisera en quinze parties. Ce dessin servira de modèle aux
promeneurs qui, les 2 et 3 septembre, pourront profiter d’une
halte artistique pour s’initier au plaisir de la création tout en
faisant un geste éco-citoyen. En effet, les randonneurs seront
invités à recycler et à apporter leur bouchon à l’édifice. A la
fin de l’événement, les quinze parties de l’œuvre seront
assemblées, offrant un souvenir monumental et symbolique
de la 14ème édition de Vignes, Vins, Randos.

David Mishkin, l’artiste plasticien

VIGNES, VINS, RANDOS – 14e édition
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017

David Mishkin est avant tout un œnophile averti et un
sommelier agréé aux Etats-Unis qui s’est découvert une
véritable passion pour les vins du Val du Loire. Installé dans
le Loiret depuis près de 28 ans, cet artiste émérite
collectionne les bouchons de vins et de champagne depuis
des années pour les transformer en œuvres d’art, parfois
monumentales. Il donne ainsi un rôle nouveau à ces objets
du quotidien, attirant l’attention sur leurs formes, leurs
textures, leurs couleurs et renouvelant l’art du collage. Une
pratique appréciée aux quatre coins de l’Hexagone où David
Mishkin a réalisé de nombreuses expositions depuis 2006. A
la rentrée, ce sera sur ses terres de prédilection qu’il initiera
le public à son art lors d’un week-end placé sous le signe du
vin et de la convivialité.

Evénement phare de l’oenotourisme en Val
de Loire organisé par InterLoire, « Vignes,
Vins, Randos », ce sont 15 balades
vigneronnes sur fond de paysages inscrits
au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO. En famille ou entre amis, les
vignerons et négociants du Val de Loire
vous emmènent à travers ceps pour vous
raconter la vigne et déguster ses
merveilles.
Cette année, VVR vous propose d’apporter
votre « bouchon à l’édifice » du recyclage
et de la création. Un geste écologique et
citoyen pour les bonnes résolutions de la
rentrée !
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