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Vernissage du Sentier Art et Vin : 
L’alliance de la culture et de l’agriculture 
Domaine Terre de Mistral (Rousset-13), 27 mai 2017 

 
 
 

Rousset, le 20 avril 2017 - Le domaine viticole et oléicole Terre de Mistral 
organise le 27 mai 2017 à partir de 18h, le vernissage de la 2ème édition du Sentier 
Art et Vin en présence des artistes Mimi Sculpture et Lutfi Romhein. La soirée 
mêlera découverte d’œuvres monumentales contemporaines en métal, inox, fer 
(…) disséminées dans le terroir environnant avec dégustation de vins du 
domaine. Culture, partage et convivialité seront les maîtres-mots d’une soirée 
conjuguant passion de l’art et du vin. 
   
 
Créé en 1998 par les vignerons indépendants varois, le concept Art et Vin regroupe plus de 
50 vignerons du Var et des Bouches du Rhône  
Dans cette dynamique, Terre de Mistral a lancé en 2016 le Sentier Art et Vin, un parcours 
artistique qui traverse les vignes du Domaine et termine sa course sur les berges de la Rivière 
de l’Arc, aux pieds de la montagne Sainte Victoire. 
 
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de reconduire le Sentier Art et Vin autour du 
domaine, explique Serge Davico. Nous attirons un nombre croissant d’amateurs séduits 
par l’originalité du concept : la découverte d’œuvres abstraites et figuratives en pleine 
nature suivie par des dégustations de nos cuvées. La force de Terre de Mistral, c’est 
l’envie de transcender le vin, en l’associant à l’art sous toutes ses formes ! » 
 
Le vernissage du 27 mai va présenter les œuvres de deux prestigieux artistes : Mimi Sculpture 
et Lutfi Romhein. 
Mimi Sculpture, réputé pour sa maîtrise du bronze et de la résine, imagine des formes 
élancées aux allures primitives, rondes et sensuelles, dégageant une douceur qui invite à la 
rêverie.   
Lutfi Romhein, reconnu à travers le monde pour son savoir-faire dans le métal, le bois, le fer 
et le marbre, réalise des sculptures d’art contemporain, abstraites ou figuratives tout en 
courbes, volumes et lignes harmonieuses. 
 



 
Deux artistes dont les œuvres seront disséminées tout l’été et jusqu’au 30 septembre sur un 
parcours autour du Domaine Terre de Mistral pour le plus grand plaisir des amateurs ! 
 

Au travers d’événements culturels, artistiques et musicaux, Terre de Mistral veut créer un trait 
d’union entre la culture et l’agriculture. Un parcours artistique commenté en pleine nature, des 
discussions riches sur le caractère et les arômes des vins, le tout mêlé aux saveurs d’une 
cuisine raffinée concoctée à partir de produits du domaine…Pas de doutes, les amateurs 
sauront apprécier cette 2ème édition du Sentier Art et Vin ! 
 
« Le vin est le fil conducteur de notre civilisation depuis des siècles, conclut Serge  
Davico. Il  offre des moments de convivialité. Venir à Terre de Mistral, c’est échanger 
autour d’une passion ancrée dans nos racines ! C’est aussi déguster des vins reconnus 
pour leur élégance et leur caractère ! Partager notre culture est essentiel. Nous 
prolongerons ces rendez-vous festifs avec le Festival Vinômusic les 21 et 22 juillet et 
bien d’autres encore…! ».  
 

 

Lieu du vernissage du Sentier Art et Vin  
 
Domaine Terre de Mistral (à 20mn d’Aix-en-Provence) 
Chemin du Pavillon 
Route de Peynier 
13790 Rousset 
 
 
A propos de Terre de Mistral 
 
Situé au cœur de l’Appellation Côtes de Provence Sainte-Victoire et de l’IGP Méditerranée, le 
domaine Terre de Mistral représente l’union de la vigne (50 hectares) et de l’olivier par sa cave 
et son moulin à huile. Les sols calcaires portent un vignoble de qualité permettant de produire 
des vins rouges complexes, d’une grande puissance aromatique ainsi que des rosés clairs 
aux arômes subtils de fruits frais. Propriétaires du Domaine, les Davico ont voulu faire partager 
leur passion pour leur région en organisant des événements grand public, des dégustations, 
ainsi que des jeux ludiques autour du vin et de l’huile d’olive.  
Le domaine a ainsi reçu le Prix de de l’Œnotourisme en 2013. 
En savoir plus : https://www.terre-de-mistral.com/ 
 
 
Contact Presse  
  
Céline Chevalier – celine.chevalier1905@gmail.com – Tél : 07 69 58 55 90 
 

 

https://www.terre-de-mistral.com/
mailto:celine.chevalier1905@gmail.com

