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Le Domaine Brescou est heureux d'accueillir à partir du 16 Juillet 2017 et pour un mois, une nouvelle 
exposition de nos deux artistes de cœur : Emmanuel Flipo et Khin Zaw Latt. De nouveaux tableaux 
viendront compléter l’exposition permanente à l’année dans notre chai de vinification, le lieu idéal 
pour apprécier le regard particulier posé sur le monde par chacun des artistes. 

Situé en Languedoc, à 10 mn de la belle ville d’art et d’histoire de Pézenas, à la sortie du village 
d’Alignan du Vent en direction de Margon, le Domaine de Brescou propose une expérience unique au 
cœur de son vignoble.  
Réputé pour ses vins sains, le Domaine permet de découvrir des œuvres contemporaines en partie 
en plein air et l’essentiel dans l'intimité du chai de vinification. Ainsi coupés de la chaleur estivale, les 
visiteurs vivront une expérience originale et inattendue. Dans ce cadre incroyable d’une cave 
cathédrale, ils auront tout le loisir de flâner dans l'exposition et d’admirer à la fois les toiles de 
l’artiste Khin Zanw Latt dans la série Moving Forward et Street People et celles imposantes par leur 
grandeur de l’artiste Piscénois Emmanuel Flipo. 

// Khin Zaw Latt : Séries intitulées "Moving Forward" et "Street People" 

Ses toiles mettent en valeur le mouvement dans la série "moving forward", mouvement d'un groupe 
qui avance dans la même direction, que l'on perçoit de dos, et dont l'un de ses membres a le visage 
retourné et nous regarde. Les couleurs participent également à cette ambiance d'unicité et de 
singularité selon des teintes bien choisies. 
La série street people est plus directe encore. Les personnages saisis dans la rue sont face à vous, 
peints dans des tonalités de gris avec la encore une couleur qui marque la différence. 

// Emmanuel Flipo : Œuvres originales 

Artiste désormais installé à l'année à Pézenas, Emmanuel Flipo réalise d'immense toile parfaite pour parer les 
murs ocres de notre chai. Il a su croquer dans son style Arne et son épouse ainsi que tous les membres de 
l'équipe du domaine. 

VERNISSAGE 16 Juillet 2017 à 18h 
Le Domaine de Brescou aura le plaisir de vous recevoir le Dimanche 16 Juillet 2017 à partir de 18h 
pour le vernissage de l’exposition « Chai d’œuvre à Brescou » dans une ambiance musicale assurée 
avec le trio La Milone. Ce sera l’occasion de vous faire découvrir notre nouvelle cuvée en AOP 
Languedoc Blanc accompagnée des huitres de l’Etang de Thau. Vernissage ouvert à tous public. 

Contact : Domaine de Brescou - Route de Margon, 34290 Alignan-du-Vent 
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