
 



 

Vernissage le 30 Avril 2022 à 14h 

Avec la participation des artistes 

 

Exposition du 30 Avril au 21 Novembre 2022 

Au Château de Rayne Vigneau 

 

Pour la cinquième édition, le Château de Rayne Vigneau, 1er Grand Cru Classé de Sauternes 

en 1855, reçoit 2 artistes « coup de cœur » et transforme son chai et ses espaces de réception en 

galeries d’art, lieux de rencontre entre « L’Art du Vigneau » et ses nombreux visiteurs qui pourront 

parcourir librement l’exposition jusqu’au 21 novembre 2022. 

Pour cette saison, deux artistes contemporains exposeront leurs œuvres au Château : la mosaïste 

Fabienne le Pajolec et le sculpteur sur bois Nils Orm.   

 

Vernissage 
Le Samedi 30 Avril 2022 (14h00 – 16h00), nous serons heureux de vous recevoir pour le 

vernissage de cet opus 2022 de « L’Art du Vigneau ». 

Notre duo d’artistes vous dévoilera leurs influences, leur processus de création (de l’idée à la 

touche finale, jusqu’au message porté par leurs œuvres). 

Vous pourrez alors échanger avec eux et avec l’équipe de la propriété lors d’un cocktail 

clôturant le vernissage un verre de Château de Rayne Vigneau à la main. 

 

Vernissage gratuit et ouvert à tous 

sur réservation avant le 25 avril 2022 

Renseignements et Inscription :  

reservation@raynevigneau.fr – 05.56.76.64.05 – 4, Le Vigneau 33210 Bommes 

 

mailto:reservation@raynevigneau.fr


 

Nils Orm 
Pour ce sculpteur sur bois, l’érosion est un phénomène qui sculpte parfois la roche ou les 

paysages de façon surprenante et cette prouesse de la nature le fascine. 

Autodidacte, il façonne et texture le bois avec passion et respect. Pour que le bois ne perde 

pas de son identité, il conserve ses marques laissées par le temps. Ces particularités font partie 

intégrante de ses sculptures. 
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Fabienne Le Pajolec 
Mosaïste contemporaine, Fabienne Le Pajolec puise son inspiration dans la nature, les sentiments, 

l’imaginaire et la poésie. Elle crée des œuvres murales contemporaines en rupture avec la mosaïque 

« statique » et « décorative ». Elle revisite cet art millénaire par des expérimentations nouvelles, des 

recherches esthétiques plus actuelles en y ajoutant son expression personnelle. 

Concevoir des objets et les façonner de ses mains est pour elle une source d'épanouissement.  
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