
Au CENTRE D’ART CAMPREDON :  
à l’Isle sur la Sorgue (Vaucluse) 

« Les AOC Beaumes de Venise souhaitent associer leurs appellations au monde 
culturel et artistique qui en partage les valeurs communes d’excellence et dont 
l’oeuvre créée est l’aboutissement d’un processus sans en être une finalité, tout 

comme le vin dont le millésime crée est l’aboutissement des travaux de 
viticulture et de vinification créant ainsi une « Oeuvre ». 

C’est donc tout naturellement que les AOC Beaumes de Venise s’associent au 
Centre d’Art Campredon de l’Isle sur la Sorgue qui partage les mêmes valeurs 

d’excellence et de rigueur avec beaucoup d’humilité et de patience » 

* Vendredi 10 Mars à partir de 18h : Vernissage de 
l’Exposition Françoise Petrovitch. 

* Vendredi 7 avril à partir de 20h : Soirée Document’Art, accords 
mets et vins de Beaumes de Venise et projection. 

* Vendredi 7 juillet à partir de 18h30 : Vernissage de 
l’Exposition Parvine Curie ( + soirée Document’Art, date non fixée )  

*Vendredi 27 octobre à partir de 18h : Vernissage de 
l’Exposition Lartigue en Couleur ( + soirée Document’Art, date non fixée 

Les AOC Beaumes 
de Venise vous donnent RDV 
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AFTERWORK  
A la Maison des Vins D’Avignon :  
 * Mardi 25 Avril à partir de 18h30  

BEAUMES DE VENISE : la nature préservée, 
Healthy Food : des accords équilibrés.  

Venez découvrir l’approche des vignerons de Beaumes 
de Venise pour préserver leurs paysages et déflorer les fondements de 

la nourriture saine.  
* Mardi 6 juin à partir de 18h30  

BEAUMES DE VENISE ET RASTEAU: Quand le vin 
s’apprécie et se révèle en musique…  

A chaque vin sa musique, venez déguster des accords musicaux 
intemporels et modernes interprétés en live. 

et à la Maison des Vins de Tain l’Hermitage : 
* Mardi 13 juin à partir de 18h30  

BEAUMES DE VENISE ET RASTEAU: Quand le vin 
s’apprécie et se révèle en musique…  

A chaque vin sa musique, venez déguster des accords musicaux 
intemporels et modernes interprétés en live. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Eloïse Bouzid 
AOC BEAUMES DE VENISE - 10 place de l’église - 84190 BEAUMES DE VENISE 

Mail : aocbeaumesdevenise@wanadoo.fr  Site : www.beaumesdevenise-aoc.fr  
Tel : +0033(0)4 90 36 11 26 Mob : +0033(0)6 95 89 17 08 

AFTER WORK, 
KESAKO ?  C’est tout 

simplement un atelier de 
dégustation thématique, 

inédit et ludique pour 
amateur et/ou confirmé. 
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