COMMUNIQUÉ

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE DES MONDES DE L’ART ET DU VIN –
LES VINS DU VALAIS PRESENTENT LES LAUREATS DE L’IVV ART
CHALLENGE #2 A FRIBOURG

Conthey, 23 novembre 2018 – Au printemps dernier, l’Interprofession de la Vigne et
du Vin du Valais, proposait à tous les créatifs de Suisse de participer à un concours
exceptionnel en créant une étiquette de vin pour l’un de ses huit cépages phares.
Durant six mois, les artistes intéressés par l’opportunité étaient invités à poster leur
projet sur le portail en ligne du concours (www.ivvartchallenge.ch). A la clé, la chance
de voir ses créations doublement exposées : tout d’abord sur les bouteilles d’un
coffret limité, puis dans une galerie de Londres, pour suivre durant une semaine
haute en couleurs, les traces d’Apexape, le fameux duo de DJ britannique, président
du jury qui est spécialisé dans la production musicale et la performance.
Chaque année à l’automne, l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais présente son

concours « la Sélection des Vins du Valais ». Des experts dégustent les vins AOC Valais et
attribuent des médailles d’or ou d’argent. Les huit vins les mieux notés de l’année
précédente seront diffusés en 2019 sous forme d’un coffret limité : le coffret IVV ART
CHALLENGE. Dans le but de proposer des étiquettes originales pour les cépages
Cornalin, Humagne Rouge, Syrah, Dôle, Heida, Johannisberg, Fendant et Petite Arvine, un
concours en ligne a été lancé pour la seconde fois et donne à des jeunes artistes
l’opportunité de créer des étiquettes exclusives. Les meilleures propositions, élues par un
jury,
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Il s’agit de la seconde édition du concours IVV ART CHALLENGE lancé par
l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais. Et qui dit seconde fois, dit nouveautés,
parmi lesquelles une collaboration avec trois écoles d’art valaisannes et fribourgeoises :
l’EPAC, l’ECAV et l’EIKON. Aussi, si l’édition 2016 du concours offrait à ses lauréats une
semaine inoubliable à New York, le concours est cette année organisé en partenariat avec
des artistes londoniens, qui accueilleront les créatifs primés à exposer leurs créations
autour des vins du Valais dans la capitale britannique. Les gagnants du concours partiront
ainsi sur les traces d’Apexape (www.apexape.com), qui se réjouit d’emmener les lauréats
du
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Le jury, présidé par Apexape et composé de personnalités du monde du vin (Patrice
Walpen, Andy Varonier), de l’art (Gianluca Colla) et des médias (Benny Tâche, Xavier
Filliez, Jon Bollmann, Amanda Morard) a, cette année, été invité à départager plus de 200
créations.

Parmi elles, ce sont les étiquettes suivantes qui ont été primées:

FENDANT : Thomas Vogel (EPAC)

CORNALIN : Jeannette Hunziker

HEIDA : Martin Vonlanthen (EIKON)

JOHANNISBERG : Manon Siriot (ECAV)

DÔLE : Marie Bussereau (ECAV)

PETITE ARVINE : Annette Weber - Fred Bodmer

SYRAH : Shep Proudfoot

Spécial Award : Annette Weber - Fred Bodmer

Soirée de remise des prix organisée à Fribourg
La remise des prix de la seconde édition de l’IVV ART CHALLENGE a été célébrée lors
d’une magnifique soirée au Restaurant de La Fonderie « Chez Ben & Léo » à Fribourg.
La liste complète des vins primés en automne 2018 (Sélection des Vins du Valais) peut
être consultée sous le lien suivant :

www.lesvinsduvalais.ch/selectionvinsduvalais

Pour de plus amples informations, merci de contacter :
Gérard-Philippe Mabillard
Directeur de l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais « Les Vins du Valais ».

Téléphone : +41 79 608 08 18
www.lesvinsduvalais.ch

Savoir plus de l'IVV ART CHALLENGE

