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VITICULTURE

Cave de Ribeauvillé

« La Vigne entre Terre et Ciel »
La belle salle Emile Traber
de la Cave de Ribeauvillé
sert actuellement (/'écrin à
une très belle exposition de
photos de Patricia et Robert
Didierjean, qui, pendant
trois années, ont arpenté
le vignoble pour y capter
de charmants instantanés.
Cette ode, nourrie de poésie,
témoigne de leur amour
pour la région, de leur
passion pour sa diversité,
la richesse de ses paysages
et le portrait de ses hôtes
à plumes qui l'habitent.

• La Cave de Ribeauvillé consacre un
lieu de prestige, la salle « Emile Tra-
ber» (du nom du président fondateur
de la cave en 1895), à l'art sous toutes
ses formes. L'art et le vin font appel
aux sens, aux pulsions, aux valeurs
profondes l'homme. La naissance d'un
vin est un acte de création, au même
titre qu'une œuvre d'art. Les artistes
le savent, le sentent, le vivent. Les
hommes du vin aussi. C'est pourquoi,
depuis de nombreuses années, la Cave
de Ribeauvillé travaille en partenariat
avec des artistes de talent, afin de faire
découvrir au grand public la richesse
des sensations liées à la dégustation des
vins et des œuvres d'art.
Cette belle exposition se présente en
deux parties, avec tout d'abord les pho-
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tographies de Patricia qui racontent en
image l'histoire de la vigne tout au long
de l'année de l'éclosion d'un bourgeon
à la véraison et du raisin à la robe écla-
tante du vin dans son verre. Du prin-
temps à l'hiver, son regard accompagne
le cep et ses sarments dans leur évolu-
tion sous la lumière d'un soleil célébrant
la vie ou sous la caresse d'une brise
bienfaisante. Le temps de la visite de
l'exposition, le visiteur découvre toutes
les mutations de cette liane offrant l'or
de nos terroirs qui saura séduire nos
cinq sens. Une attention particulière
est portée aux statues du « Clos du Zah-
nacker», sculptures monumentales de
Christian Lapie, fiers monolithes gar-
diens du vignoble. Le travail de Robert
est pleinement complémentaire de celui
de son épouse, avec son amour pour
la gent ailée nichant dans nos collines
sous-vosgiennes. Il s'est pris de passion

pour des oiseaux rares, souvent migra-
teurs aujourd'hui repartis en Afrique du
Nord pour nous revenir au printemps.
Avec talent et beaucoup de patience,
il sait attendre le moment où la huppe
fasciée nourrit ses oisillons nichant
dans un arbre creux d'un hohlweg du
Bollenberg, ou surprendre une cigogne
blanche ramassant des pampres, après
la taille, pour reconstruire son nid au
retour de sa migration. Avec Patricia, ils
sont ces magiciens qui immortaliseront
la beauté, la richesse et l'infinie variété
du monde animal et végétal de la na-
ture.

Claude Diringer

L'exposition «La Vigne entre Terre et Ciel »,
de Patricia et Robert Didierjean est ouverte
au public jusqu'au 2 janvier 2016, aux
heures d'ouverture de la Cave de
Ribeauvillé, 2, route de Colmar,
Tél 0389736180


