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UNE SECONDE EDITION POUR L’IVV ART CHALLENGE
Suite au succès de la première édition du concours IVV ART CHALLENGE (close lors de la
Foire du Valais 2017), les Vins du Valais s’imprègnent une seconde fois du monde artistique
et lancent un appel à tous les créatifs de Suisse et d’ailleurs. Le défi est simple : il s’agit de
créer une étiquette de vin pour un coffret exclusif avec, à la clé, un voyage à Londres.
Organisé pour la seconde fois, l’IVV ART CHALLENGE ouvre le monde du vin à celui de l’art.
La fondation d’un tel concours permet de mettre en évidence la polyvalence et la potentialité artistique du monde vinicole, ainsi que d’exporter et de faire découvrir les vins valaisans
à l’extérieur du canton et du pays. Pour cette seconde édition, les Vins du Valais choisissent
de modifier les conditions du concours : nouveaux cépages, nouvelles collaborations avec
les écoles et surtout, changement de l’ambassadeur et de la ville hôte du concours.

Quand les cépages valaisans rencontrent la capitale britannique
C’est une véritable opportunité pour les jeunes créatifs de Suisse – ou d’ailleurs – que de
remporter un concours tel que l’IVV ART CHALLENGE. Organisé en collaboration avec un
ambassadeur originaire de la ville hôte du concours, tout se dessine autour de la volonté de
faire découvrir le monde artistique « professionnel » tel qu’il se réalise dans une ville donnée : expositions, galeries, échanges avec des personnalités de la scène artistique, visite
des quartiers innovants, etc. Plus qu’une ouverture, l’IVV ART CHALLENGE donne à ses lauréats la possibilité de tisser des liens, de se faire découvrir et de créer des contacts.
Si la première édition du concours exportait les vins valaisans dans l’East village newyorkais,
c’est Londres qui sera pour cette deuxième édition ville hôte du concours. Les lauréats
remporteront une semaine exceptionnelle sur les traces d’Apexape (apexape.com),
duo de DJs londoniens spécialisés dans la performance et la production musicale, et
ambassadeurs du concours, afin de découvrir la scène artistique londonienne.

Pourquoi l’IVV ART CHALLENGE ?
Les Vins du Valais organisent cette rencontre en conscience d’un lien privilégié entre le
monde de l’art et le monde du vin, similaires dans leur exigence d’authenticité, de créativité et de précision. Les artisans de la vigne et du vin sont détenteurs d’un savoir-faire
qui nécessite inspiration et poésie, et ce sont deux valeurs qui sont transmises à celui qui
déguste. C’est ce besoin d’inspiration qui rapproche indubitablement le vigneron, l’œnologue, l’encaveur et le sommelier de l’artiste, du plasticien ou du photographe.
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Le concours s’articule comme un dialogue entre ces deux univers : c’est la description œnologique d’un vin (à choix entre le Fendant, le Cornalin, la Dôle, l’Heida, le Johannisberg, la
Syrah et la Petite Arvine) qui inspire l’artiste. L’artiste interprète et met en scène cette description, puis l’étiquette figure sur une bouteille de choix. Et inversement, l’étiquette de vin
est affichée dans une galerie londonienne pendant une semaine, et devient œuvre d’art
à part entière. C’est aussi dans cette optique que le jury du concours sélectionne les lauréats : l’œuvre proposée doit être autant adaptée à une exposition de grande taille dans
une galerie londonienne qu’en petit format sur une bouteille de grand vin valaisan.
Le concours propose un nouveau terrain d’expression à des jeunes créatifs de Suisse ou
d’ailleurs. Organisé en partenariat avec l’EIKON et l’ECAV, écoles d’art respectivement fribourgeoise et valaisanne, le concours s’ouvre également au public international.

Pour participer
Vous aimez le principe du concours, vous êtes inspirés et souhaitez proposer une étiquette de vin ? Pour participer, il suffit de poster votre meilleur artwork sur Instagram
(profil public) avec le hashtag #ivvartchallenge2, jusqu’au 30 septembre 2018.
Pour plus d’informations ou pour observer l’avancée du concours :
http://www.ivvartchallenge.ch/
Pour de plus amples informations, merci de contacter :
Gérard-Philippe Mabillard,
Directeur de l’Interprofession de la vigne et du vin, « Les Vins du Valais »
Téléphone : 027 345 40 80
E-Mail : info@lesvinsduvalais.ch

