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BOURG-SAINT-ANDÉOL

Une gorgée de « Vin au féminin »

Du 19 septembre au 19 octobre, le
domaine viticole Notre-Dame de

Cousignac à Bourg-Saint-Andéol,
accueille en ses murs une exposi

tion-photo. « Le vin au féminin »,

une cinquantaine d’images, qui
crayonne une ligne entre le corps

en mouvement, l’image de soi et la

sensualité du vin. « L’idée d’unir
l’univers féminin et celui du vin a

vu le jour grâce à une rencontre

entre mon association, l’Artisterie

Or et Lie et Raphaël Pommier,

propriétaire du Domaine. Son par
cours bienveillant et ouvert au

monde m’a touchée » explique

Aurélie Glenn créatrice du projet.

  Vin et danse révélateurs

d’émotions

Aurélie organise des ateliers à vi

sée artistique et thérapeutique.

Médecin généraliste de formation,
elle s’est très vite orientée vers

l’art-thérapie comme acte de soin.
Un accompagnement par la dan

se-thérapie qui concerne les per
sonnes en état de stress aigu ou

post-traumatique.
C’est dans ce cadre que tut propo

sé à un groupe de 10 femmes ce

travail photographique. Avoir un
regard bienveillant sur soi et pro

gressivement lâcher-prise jusqu’à
délivrer une émotion au travers de

l’objectif.

« Le vin est un révélateur d'émo

tions et de joie » explique Raphaël

Pommier. Tout comme la danse et
Avoir jusqu’au dimanche 19 octo

bre.

la thérapie par la danse. Nous
avons déjà accueilli des expos

photo mais c’est la Ire fois que

nous associons ces thèmes. Le

vin, le soin, le mouvement, la fem

me. Et le résultat est très beau ! »

Quatre photographes, pro et ama

trices, ont contribué à la concep

tion de l’expo, Séverine Jullien,

Nelly Jouve, Elisa Curty et Flore

Pous. Il est possible de découvrir
l’expo grâce à une visite guidée

par Aurélie Glenn (les matins sur

RDV) ou en visite libre aux horaires

d’ouverture du caveau (les après-

midi). Pour plus renseignements :

06.28.68.33.66.

Le domaine N.D. de Cousignac,

quartier de Cousignac, Bourg-

Saint-Andéol. Téléphone :

04 75 54 61 41.


