
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DE RASTEAU

PHOTOGRAPHIC EXHIBITION OF RASTEAU

Durée : Environ 1h
Duration : about 1 hour

10 panneaux pour célébrer les 10 ans 
du Cru
10 panels to celebrate the 
10th anniversary of the Cru

10 artistes photographes locaux
10 local photographic artists

Exposition permanente
en plein air
Permanent open-air exhibition

A l’occasion des 10 ans du Cru Rasteau, les vignerons et négo-
ciants de l’appellation ont souhaité concevoir cette exposition 
photographique en plein air afin de mettre en valeur le village 
pittoresque de Rasteau, partager un regard différent et susciter 
une ouverture sur le monde.
To mark the 10th anniversary of the Cru Rasteau, the winegrowers and wineries 
wished to design this open-air photographic exhibition in order to highlight the 
picturesque village of Rasteau, to share a different perspective and to encourage 
an opening to the world.

A.O.C. RASTEAU
1, Place de l’Eglise - Salle de Dégustation

84110 RASTEAU
Tél. 09 62 50 02 16 - Fax : 09 71 70 58 58
e-mail : syndicatdesvignerons@rasteau.fr

www.vins-rasteau.com

Suivez-nous !

Rasteau, Cru des 
Côtes du Rhône

@vinsderasteau Rasteau, Cru des 
Côtes du Rhône

En savoir plus sur

www.vins-rasteau.com
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Nom des Artistes et intitulé des œuvres photographiques
1. Christophe Abbes « Toujours croire en sa lumière » 
2. Didier Gomila, Ombre et Nature « Le pont et le temps »
3. Marie Carpier « J’ai perdu la tête » 
4. Victor Saez « Amsterdam »
5. Clothilde Dufresne « Sourires »
6. Stéphane Ropa « Dernier Rayon »
7. Clément David alias Klemz « Ouvèze »
8. Simon Saada « Rock brings the thunder in Paris, and makes me become 
 photographer »
9. Camille Meffre « Nomad’s Land »
10. Thomas O’Brien « Francois Theurel, un ami réalisateur et comédien »

Recommandations
• Le parcours peut se faire dans un sens comme dans un autre, au gré 
de vos envies ! 
The route can be taken in either direction, as you wish!
• L’ensemble du parcours dans le village n’est pas adapté aux pous-
settes ou aux personnes à mobilité réduite (présence d’escaliers) - The 
entire route in the village is not suitable for pushchairs or people with reduced mobility 
(presence of stairs)
• Tout acte de reproduction ou de représentation d’une œuvre pho-
tographique qui n’a pas été autorisé par l’auteur sera appréhendé 
comme un acte de contrefaçon, susceptible de sanctions civiles et 
pénales - Any act of reproduction or representation of a photographic work that has 
not been authorized by the author will be apprehended as an act of infringement, liable 
to civil and criminal penalties 

Le Cru Rasteau a souhaité créer cette exposition photographique en 
plein air pour agrémenter le village pittoresque de Rasteau, et parta-
ger à travers le prisme qu’est la photographie un regard différent et 
une ouverture sur le monde. Dans le cadre de ce projet collectif, nous 
avons laissé carte blanche à 10 artistes photographes locaux (1 panneau = 
1 artiste photographe = 1 photo de leur choix), chaque panneau est accompagné 
d’un commentaire de l’artiste sur le choix de la photographie exposée.

The Cru Rasteau wished to create this open-air photographic exhibition to enhance the 
picturesque village of Rasteau, and to share through the prism of photography a diffe-
rent perspective and an opening onto the world. Within the framework of this collective 
project, we have given carte blanche to 10 local photographers (1 panel = 1 photographer 
= 1 photo of their choice), each panel is accompanied by a commentary by the artist on
the choice of the photograph exhibited.

Cette exposition photographique a été réalisée par la Section Promo-
tion Rasteau et Inter Rhône, et en collaboration avec les 10 photo-
graphes qui ont accepté de nous céder les images pour cette occasion, 
et nous tenons à les remercier pour leur participation et implication 
dans ce beau projet collectif !

This photographic exhibition was produced by the Rasteau Promotion Section and Inter 
Rhône, and in collaboration with the 10 photographers who agreed to give us the images 
for this occasion, and we would like to thank them for their participation and involve-
ment in this beautiful collective project!

Christophe Abbes
Didier Gomila 
Marie Carpier 
Victor Saez 
Clothilde Dufresne
Lumière Naturelle Photographie

Stéphane Ropa
Clément David (alias Klemz)

Simon Saada
Camille Meffre 
Thomas O’Brien
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