ART&VINS
UNE EXPOSITION À
DÉGUSTER

AU 11 AOÛT
2019

VERBIER

CHALET
D' ADRIEN

3

CONCEPT
Art et vins du 3 au 11 Août à
Verbier au Chalet d'Adrien

Nous serons lors d’une semaine unique les hôtes privilégiés du
Chalet d’Adrien cet hôtel 5 étoiles, relais et châteaux qui culmine à
1550 m d’altitude à Verbier.
Un évènement spécial qui alliera à la fois, l’art, la gastronomie et
le vin sous plusieurs coutures.
Vivez des instants exceptionnels…..en flânant à travers une
exposition, en participant à la création d'une œuvre, en dégustant
des crus, installé sur la magnifique terrasse du Chalet qui domine
la vallée, un panorama à couper le souffle.
Découvrez simplement nos univers.

PROGRAMME

CLAUDE DAUPHIN
l'artiste
Ce dernier appartient à une génération d'artistes faisant l’usage savant
de techniques innovantes pour transformer leur discipline de peintre.
Artiste autodidacte, il pratique une méthode de création peu commune
qui consiste à l’utilisation de pigments polyuréthane sur des métaux
ferreux .
Un effet brillant couplé à ces supports de grands formats fait de ses
œuvres inédites une ode à la contemporanéité.
Découvrez ses œuvres qui culmineront à 1550 mètres lors d’une
semaine exceptionnelle…sur nos montagnes.
www.claudedauphin.ch

OZENIT
La cave
OZENIT c’est la rencontre d’une plante, d’un sol et d’un soleil, c’est la
subtilité de la goutte de pluie qui nourrira nos ceps, c’est la grappe
parfaite récoltée dans la pureté d’un jour d’automne. L’ensemble
orchestré par notre artiste œnologue, qui toutes les années fait
atteindre à nos crus de nouveaux sommets.
A chaque millésime, se remettre en question, élaborer des cuvées
uniques qui seront la joie et la fierté de notre cave. Douze vins avec
une personnalité affirmée, en provenance de parcelles sélectionnées
par nos soins. Un engagement au respect de la nature pour lui
démontrer notre reconnaissance et vous livrez ce qui peut se faire de
meilleur.
Des beaux cartons, des beaux flacons, une histoire, qui vous sera
contée par notre équipe lors de cet événement unique.
www.ozenit.ch

