Le futur ouvrage de référence au coeur du raisin
Préface de Stéphane Derenoncourt
Vivez une plongée
extraordinaire au coeur du
raisin à travers un
enchainement de plus de 100
photos inédites.
Découvrez la matière et la
transparence du raisin
comme vous ne l’avez
jamais vu et pour la première
fois, contemplez les mystères
du fruit brut qui conduit au
vin à travers les phases
d’extraction, de prise de
couleur, de fermentation...
Plus qu’un livre d’art cet
ouvrage est un véritable
voyage qui vous émerveillera.
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Parcours de Didier Mazenod www.avenirvinicole.com
Originaire de la prestigieuse appellation Côte Rôtie, Didier Mazenod, le "faiseur de
cave", autodidacte passionné, a débuté son parcours à 20 ans dans l’univers du vin et des
caves.
Consultant en ingénierie vinicole depuis 10 ans, plus de 100 vignerons lui ont fait
confiance en terme de process de vinification et installation de caves.

Parcours de Pascal Fauvet www.fauvet-pascal.com
Artiste conceptuel, installé en Provence. Plus qu’une photo, il pose une vision des choses
très personnelle derrière ses oeuvres.
Il se passionne très jeune pour l'art et la photographie, très vite il expose dans des galeries
d'art à Paris et Bruxelles. À travers ses concepts et ses rencontres, l’artiste se transforme
en passeur pour les générations futures…
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Le grain de raisin de cuve porte bien des mystères. Issu d'une plante liane, il attise depuis six mille ans la passion des
hommes à l'améliorer, l’adapter, à travers la culture de la vigne, puis à comprendre sa transformation afin d'en tirer
le vin, produit de la civilisation et reflet de la société depuis les temps les plus anciens.
L'art du vigneron est maintenant d'extraire de son raisin un vin identitaire, témoin d'un lieu, d'un sol et d'un savoir
faire. Expression d'un terroir, affirmation d'un goût. Un monde d'alchimie.
De la cueillette au vin, le grain de raisin passe par de nombreuses étapes. Eraflé, foulé, pompé ou convoyé, il arrive
dans la cuve pour la fermentation. Les levures lui transforment le sucre en alcool, qui, avec la chaleur dégagée, lui
cuiront la peau, le dépouillant de sa pulpe pour ne laisser qu'un morceau de pellicule sec.
Il fallait l'œil d'un artiste pour transcrire chacune de ces étapes. En immortalisant le parcours d'un grain de raisin, la
dimension esthétique du travail prend la puissance de l'action fermentaire . On ne le regardera plus de la même
manière.

