Art Urbain et Vin
Dossier de presse

L’artiste graffeur Oré a été invité par le domaine Les Ondines à créer
l’habillage de deux cuvées en Vacqueyras.
Des rues de la ville aux cépages du vignoble, Oré peint le Quetzalcóatl,
mythique serpent à plumes précolombien, symbole de ses voyages en
Amérique latine.
Art urbain et vin, ici réunis, vous invitent au voyage du goût et à
l’ivresse de l’imaginaire.
Dans le cadre de cette cuvée spéciale « Art urbain et Vin », 2000
bouteilles ont été créés :
1000 de rouge Vacqueyras 2016.
1000 de blanc Vacqueyras 2017.
Chaque bouteille est numérotée, donnant à chacune la valeur d'une
pièce unique. Ces bouteilles ont aussi été cachetées une à une, à la cire,
par la main de l'artiste.
Infos pratiques (contenues dans l'image ci-dessus) :
- Du 27 avril au 1 mai 2019
- Au Domaine Les Ondines (413 route Garrigue sud 84260 Sarrians)
- Inauguration le samedi 27 avril 18h
- Visite de 15 à 20h du 28/04 au 01/05 inclus
Soirée d'inauguration :
En présence des artistes
- Exposition street art (par Oré) / Vidéo mapping (par Illumentiel)
- Présentation du coffret « Art urbain et Vin » en édition limitée (Oré)
- Dégustation cuvée Vacqueyras passion « Art urbain et Vin »
- Repas champêtre avec set dj électro

Oré
Artiste Graffeur

« Peindre la ville de nos mille utopies aux cent couleurs. »
Débute le graffiti en 1989. Installé en Normandie.
Après 10 ans d'activisme graffiti il découvre lors de voyages au Mexique le mythique
serpent à plumes précolombien, Quetzalcóatl, qui va devenir un élément central de
son univers artistique.
Tout en continuant à peindre de manière spontanée dans l'espace public, il réalise des
fresques dans le cadre de commandes officielles, et expose ses œuvres en France
ainsi qu'à l'étranger (Allemagne, Angleterre, Grèce, Mexique, Nicaragua, Japon).
Il est invité régulièrement pour des
d'événements et de festivals d'art urbain.
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Artiste protéiforme, Oré explore, au-delà de sa passion pour la mythologie maya et le
Quetzalcóatl, tout type de thématique au travers de techniques très variées (pochoir,
aérosol à main levée, rouleau à la perche, collage...).
On peut voir son Quetzalcóatl taillé en bois, puis collé, sur les murs aux six coins de
l'hexagone (Paris, Lille, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon...) et dans les
rues de grandes métropoles étrangères (Athènes, Barcelone, Berlin, Bilbao, Bruxelles,
Hambourg, Londres, Mexico, Vancouver, Los Angeles, Rome, Tokyo).
Depuis 2011, en parallèle à son parcours d'artiste urbain, Oré crée des œuvres de
Land Art. Il a ainsi réalisé un premier lettrage monumental de pierres, en Grèce au
pied du mont Olympe. Il poursuit ce chemin créatif dans les espaces naturels au gré
de ses voyages : Vallée de la Mort en Californie, Désert des Bardenas en Espagne, Île
d'Hokkaido au Japon, Laponie finlandaise.
Contact: graffitistory@yahoo.fr
Oré Art

Oré @ore_urban_art

Site Officiel: artore.org
oré @ore_urban_art

Le domaine « Les Ondines » est situé sur le plateau des Garrigues de Sarrians, faisant
face aux Dentelles de Montmirail, avec en toile de fond la face ouest du célèbre Mont
Ventoux. Il s’étend aujourd’hui sur 60 hectares en Vallée du Rhône, en agriculture biologique, qui lui permettent de vous offrir des vins sur 4 appellations et de décliner le
Vacqueyras sur 3 couleurs et un vin doux naturel.
Les pieds ancrés dans la terre, vigneron de passion et d’entêtement, depuis seize ans,
Jérémy n’en finit plus d’étudier son terroir de Vacqueyras, à la recherche du fruit et de
la souplesse.
C’est dans cet esprit passionné et d’ouverture que Jérémy a souhaité innover en habillant une de ses cuves et ses 2 plus belles cuvées d’un design contemporain et original en s’alliant à un Street artiste, Oré !
Ce que la presse française et internationale pense de ses 2 vins :
Vacqueyras Passion blanc 2017
Revue du vin de France
N°622 juin 2018 : « Derrière un parfum finement boisé, on découvre un vin d’une
grande intensité, plein en bouche, comme si on mâchait la peau du raisin, et qui nous
ravit par son équilibre »
N°628 février 2019 les vignerons à ne pas manquer au salon de Millésime Bio :
« Rares sont les blancs sudistes aussi épurés et élancés, aux douces saveurs de fruits
blancs et à la finale saline. Bien trempé. »
Vacqueyras Passion rouge 2016
Notes attribuées par John LIVINGSTONE et publiées dans www.drinkrhone.com:
« Robe sombre, un rouge complet. Au nez, un doux concentré de fruits noirs
mûrs, qui ressemble à un festin de pastilles ! La bouche est assez élégante,
porte de bons fruits juteux, une grappe de baies savoureuses avec des tanins
souples ajoutant un peu d’ondulation aux derniers stades. C'est attrayant. C’est un
Vacqueyras sphérique, très plaisant, très pur, un vrai régal, l’arrière-goût très accompli, très détaillé. »
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Médaillé d’or au Concours Général Agricole qui récompense les meilleurs
produits et animaux du terroir français.

Contact: jeremy.ondines@wanadoo.fr
Domaine les ondines

Site Officiel: domaine-les-ondines.net

@domainelesondines

