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EXPOSITION. L’artiste Lor.T expose à l’Association bourguignonne culturelle

Les trésors de la vigne

J usqu’au 2 octobre, le vin
est au cœur de ce festival
visuel et gouleyant. Pré-

sentée par Claude Karoubi,
président de l’ABC, et Joce-
lyne Peyrard, responsable de
la Chaire Unesco, l’artiste
Lor.T décline en peinture à
l’huile sa passion pour le
nectar des dieux.

« J’ai été cernée dès l’en-
fance par les amoureux de la
vigne et le vin ». La « Pein-
tresse » (et « sculptrice »)
Lor. T puise son inspiration
dans ses origines, l’Algérie
et son grand-père tailleur de
vignes, le Languedoc-Rous-
sillon et la mythologie gréco-
romaine qui lui font rencon-
trer Dyonisos-Bacchus. Les
pinceaux s’emballent dans

une balade de ceps en vi-
gnes, dans une poésie char-
meuse et colorée du subs-
tantifique nectar synonyme
universel d’art de vivre, vec-
teur de civilisation de convi-
vialité. La feuille de vigne et
les grappes de raisin, la dé-

gustation, l’hiver, le prin-
temps, la feuillaison, la fête
des vendanges, Bacchus
veillant sur un patrimoine
qu’il a initié… et la cher-
cheuse qui sonde les secrets
du grain. Tout est suggéré
dans ce dédale talentueux

en six toiles. Un très bon cru
qu’il faut boire des yeux.

INFO ABC passage Darcy
Dijon, du mardi au vendredi,
de 10 à 13 heures et de 14 à
19 heures ; samedi de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

L’artiste Lor.T expose à l’As-
sociation bourguignonne
culturelle avec la chaire
Unesco « Culture et tradi-
tions du Vin » de l’Universi-
té de Bourgogne.

La passion de la vigne et du vin sont au cœur des huiles de Lor.T. Photo Anne Sage-Pruvost

Seule chaire
au monde

La chaire Unesco « Cul-
ture et Traditions du Vin »,
portée par l’Université de
Bourgogne, s’inscrit dans
une optique de dévelop-
pement et de diffusion de
tous les savoirs et les tra-
ditions touchant à la vi-
gne et au vin. Elle s’ap-
puie sur un réseau
international de partenai-
res justifiant le double
point d’ancrage de la
chaire à l’Université de
Bourgogne au sein de
l’Institut universitaire de la
vigne et du vin. Initiées
par la chaire Unesco, les
rencontres du Clos-Vou-
geot sur le thème « Pay-
sages et patrimoine des
régions viticoles » les 1er,
2 et 3 octobre.


