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Du 1er Juillet au 31 Août 2012
Tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h au

CHÂTEAU DE SAINT MARTIN - Taradeau - Var

From 1st of July to 31st of August 2012
Everyday from 9 to 1 and 3 to 7 at Château de Saint Martin – Taradeau Var

Exposition

Patrick DOUTRES
le sculpteur
de l’argenterie

Exhibition of Patrick Doutres,
sculptor of silverware
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Sculptor Patrick Doutres has an artistic approach which is alike
Arman, Caesar… His wish is to give a brand new life to tools and
other cutlery transforming them in work of art permanent
because whithout any maintenance. www.patrickdoutres.fr

Riche de «Vin» siècle d’histoire, le château de Saint Martin appartient à la même famille depuis 1740, et fait partie des
quelques «Crus Classés» en AOC Côte de Provence.
www.chateaudesaintmartin.com - Tél. : 04 94 99 76 76

One of the finest CRUS CLASSES of the Côtes de Provence
appellation
Long-standing reputation, result of a family tradition established
in the 18th century. Production of white, rosé and red wine. Steeped in history beginning with the Romans! Exceptional underground cellar built by the monks of Lerins, XVIIIth century castle…
www.chateaudesaintmartin.com - 04 94 99 76 76

Bienvenue dans cette exposition présentée par l’association
Château Monument de Vignoble «Gastronomie & Arts». Nous
vous invitons aussi à participer à nos évènements culturels à
découvrir sur les sites internet ci-dessous :
www.chateau-monument-vignoble.fr
www.chateaumonumentavivre.fr
www.fete-gastronomie.fr/fr/evenements/antibes06
contact : cmv.k@orange.fr

Imprimerie Magdunoise 02 38 45 12 11 - Ne pas jeter sur la voie publique

A déposer au château ou s’inscrire sur www.chateau-monument-vignoble.fr/expodp
Depositing at the Château or register online at www.chateau-monument-vignoble.fr/expodp

Nom/Name :
Adresse/Addressee :
E-mail/country mail :

GAGNEZ A LA TOMBOLA

!

Patrick Doutres à une démarche artistique qui s’inscrit dans
les traces d’Arman, César … Son souhait est de donner une
nouvelle vie à des outils et objets comme les couverts en
métal argenté en les transformant en œuvres d’art pérennes
car «sans entretien». www.patrick.doutres.fr

Federation of Independent Winegrowers of Var organize his exhibition Art et Vin in collaboration with the association “Château
Monument de Vignoble” which invite you to participate to their
events that you can discover in the websites bellow :
www.chateau-monument-vignoble.fr
www.chateaumonumentavivre.fr
www.fete-gastronomie.fr/fr/evenements/antibes06
contact : cmv.k@orange.fr

