Roussillon Quand vins et art se mêlent au
domaine de Tara

André Modot, président de l’association "E dans l’O", Lindy Foss Quillet et Patrick Follea.
C’est dans le domaine de Tara, dirigé par Patrick et Michèle Follea, qu’ont lieu deux expositions de
peinture jusqu’au 1er juillet.

L’exposition se nomme “Smalls” de Lindy Foss Quillet et Patrick Follea. Le couple a acheté le domaine,
il y a dix ans, après avoir vécu dix ans en Asie et cinq ans en Italie. Ils sont fiers d’avoir obtenu le label
HVE (Haute valeur environnementale) qui ne préserve malheureusement pas du gel, souligne Patrick. «
Dans la nuit du 19 au 20 avril, nous avons été durement touchés par le gel sur les quatre parcelles qui se
trouvent au fond du vallon. Espérons que la vigne récupérera partiellement de ce méchant coup de froid. »
Trois expositions cet été
Michèle reprend : « Dans le cadre de notre classification “Terroir d’Accueil Trois Feuilles - Distinction
Œnotourisme”, nous aurons le plaisir d’accueillir trois nouvelles expositions de peintures dans le chai du
Domaine. » Il y aura donc “Smalls” de Lindy Foss Quillet et Patrick Follea jusqu’au 1er juillet. Cette
expo sera suivie de “Voyage intérieur” de Rosario Galatioto, du 3 juillet au 31 juillet avec un vernissage
le vendredi 8 juillet à partir de 18 heures. Entrée libre. Enfin, il y aura “Horizons” d’Aline Baschet
Hudelot, du 1er août au 10 septembre. Vernissage le samedi 5 août à partir de 18 heures. Entrée libre.
Michèle rajoute : « Nous faisons trois expositions par an c’est pour cela que nous avons construit ce chai,
les peintres exposés font partie de l’association “E dans l’O” d’André Modot qui réunit les artistes du
Luberon et du Quebec. »
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