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SPÉCIAL TOUR DE FRANCE

Le Libournais vu du ciel
À l'occasion du
passage de la « Grande
Boucle », plusieurs
associations ont décidé
d'en profiter pour créer
des fresques ou affiches
visibles depuis le ciel.
L'occasion de passer
un message ou tout
simplement de mettre
en avant son activité.
Alexandre PENARD

L'artiste Gully collabore
avec les vignerons

•«SVWôFEtfawé Mïmp nérÎESK.
La réalisation de Gully, pour le Château Fleur de Lisse.

À Saint-Émilion, le château Fleur
de Lisse n'a pas fait les choses à
moitié puisque pour l'occasion ils
ont fait appel à l'artiste français
Gully. Derrière cette œuvre, un
leitmotiv: sensibiliser le public
aux enjeux environnementaux.

Teycheney, présidente de Château
Fleur de Lisse.
C'est dans cette optique que le pro
jet s'est orienté sur l'emballage de

dans le nouveau chai de Château
Fleur de Lisse. Imaginés enfants,
ces stars du pop art interpellent

l'une des dépendances du Château

le spectateur.
L'œuvre originale sera mise aux

qui jalonne le parcours de l'étape

enchères le 27 octobre 2021 par

En effet, le château Fleur de Lisse

20 du Tour de France, le contre-la-

entend, avec cette œuvre vue du

montre. L'artiste, engagé écologi

ciel, affirmer son engagement
pour un vignoble durable et sen

quement également, a donc réalisé

sibiliser le plus grand nombre

une œuvre originale. Celle-ci sera
reproduite à grande échelle pour

aux enjeux environnementaux.

venir emballer la dépendance. Pour

la maison de ventes Cornette de
Saint Cyr, à Paris, et le produit de
la vente sera intégralement re
versé à l'Association d'envergure
nationale CÉKEDUBONHEUR. Cette
association organise tout au long

« Nous avons fait le choix, en

encadrer l'œuvre, un message fort:

de l'année de nombreux ateliers,

2016, à l'acquisition de Châ

« Vignerons engagés, transmettons

teau Fleur de Lisse, de convertir
l'ensemble de notre vignoble à

notre métier ».

des événements, des rencontres de
personnalités maisfinance égale

l'agriculture biologique et à la

Intitulée, Andy, Takashi, JeanMichel and Keith meet Wahrol,

culture biodynamique. Il s'agit là
de notre vision du vignoble du

Basquiat, Murakami and Flaring at

XXIe siècle. » explique Caroline

retrouve les personnalités citées,
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Château Fleur de Lisse, 2021 ", on y

ment des projets d'aménagement
au sein des services hospitaliers.
Une partie des fonds sera orientée
vers l'hôpital pédiatrique régional
du CFIU Pellegrin à Bordeaux.
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