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REGARDS
L’art et le vin

ART 
            &VIN



À l’occasion de notre deuxième année  
de partenariat avec Paris Tableau, pour ce salon 
dont l’édition 2015 est placée sous le signe de 
l’art de vivre et du vivre avec l’art, il me semble 
intéressant de rappeler qu’au-delà d’être un 
assureur d’art, son activité d’origine, AXA ART 
intervient pour protéger tous les patrimoines de 
valeur aussi variés soient-ils tels que les livres,  
les collections de voiture ou bien entendu, le vin.

Notre Grande Enquête Mondiale menée en 2014 
montrait clairement qu’il existe de nombreuses 
synergies entre les di�érentes passions animant 
les collectionneurs.

Quels que soient les domaines de prédilections 
de nos clients, ceux-ci expriment par leur fidélité 
à notre entreprise un même besoin de protection. 

Bien que ces actifs dits « de passion » soient 
très rarement remplaçables à l’identique par 
définition, puisque l’objet de désir l’est souvent 
par ses qualités d’unicité, notre rôle d’assureur est 
de faire intervenir les experts les plus reconnus 
dans le cadre d’une restauration lorsque celle-ci 
est possible, ou le cas échéant de compenser  
de la façon la plus adéquate la perte financière.

Au-delà des mots, je vous invite à vivre ce 
parcours « Art et Vin » inédit que nous avons 
construit en collaboration avec les galeries de 
Paris Tableau, à vous laisser guider par vos sens 
qui seront sans aucun doute mis à contribution, 
et surtout à vous laisser porter par cet art  
de vivre dont l’esprit nous anime tous  
chez AXA ART.

Sylvie Gleises
Directrice Générale AXA ART 
Europe du Sud et de l’Ouest
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Philippe Bouchet : La composition des Stanchi 
est un bel exemple de la collaboration entre les 
deux frères devenus des maîtres de la nature 
morte dans la Rome du XVIIème siècle où 
peintres italiens et artistes étrangers de passage 
dans la Ville éternelle rivalisent d’élégance et 
d’adresse technique. Cela s’a�rme ici par une 
sensibilité extrême à la poésie de la nature qui 
leur permet de rendre visible les nuances les plus 
subtiles et de délivrer les modulations les plus 
riches avec une palette sophistiquée qu’illustre 
la belle gradation des couleurs utilisées de bas 

en haut de la composition - des plus froides aux 
plus chaudes -, participant grandement au savant 
jeu d’équilibre tenu par la lumière du jour qui fait 
flamboyer les fruits.

Christian Seely : Oui, d’ailleurs les raisins domi-
nent la scène, donnant une image d’abondance. 
Tout comme les autres fruits à manger dans ce 
tableau, les grappes de raisins et les feuilles de 
vigne ici exhibées, ont toujours symbolisé cette 
notion de plénitude, intimement associée au vin, 
à l’ivresse et à l’imagerie dionysiaque.

A l’occasion du parcours « Art et Vin » de Paris Tableau,  
deux spécialistes nous o�rent leur regard qu’ils ont posé  
sur deux tableaux majeurs de ce parcours.  
Suivons-les dans leur conversation.

« LES GRAPPES DE 
RAISINS ET LES FEUILLES 
DE VIGNE (...) ONT 
TOUJOURS SYMBOLISÉ 
CETTE NOTION DE 
PLÉNITUDE, INTIMEMENT 
ASSOCIÉE AU VIN. »

Philippe Bouchet, Souscripteur senior
et Délégué artistique

DEUX ŒUVRES,
DEUX REGARDS

Par Philippe Bouchet, Souscripteur senior et Délégué artistique 
AXA ART, et Christian Seely, Directeur Général d’AXA Millésimes.
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Giovanni et Niccolò Stanchi (actifs à Rome au XVIIème siècle) 
Nature morte aux raisins, pêches et oranges vertes sur un entablement en pierre
Huile sur toile, 100 x 75 cm 
Galerie Canesso



Christian Seely, Directeur Général 
d’AXA Millésimes

C. S. : Pour moi, un lien existe entre une nature 
morte de ce genre et le vin : les fruits sont, par 
leur nature, éphémères et ne durent pas, mais 
ceux du tableau ont été préservés à jamais. 
L’analogie avec la vinification est frappante. 
Nous avons récolté le mois dernier des raisins 
à Bordeaux, en Bourgogne et dans le Douro, 
qui ont produit des crus capables de vieillir 
en bouteille pendant des décennies au moins. 
Comme le peintre, à partir d’une matière belle, 
éphémère et périssable, nous créons quelque 
chose de beau, qui va durer bien au delà de la 
courte vie du fruit lui-même.

P. B. : Faut-il le rappeler, la peinture ne peut 
exister sans l’émotion. C’est son grand mérite que 
de « rendre éternel », de perpétuer des instants 
de vie, de susciter des sentiments. La grande toile 
du peintre de genre Pierre-François Delaunay 
en est un exemple accompli. Peinte vers 1785, 
elle est une parfaite illustration de l’art de vivre 
au XVIIIème siècle. Scène de la vie domestique 
dont l’artiste se fait ici le conteur, le tableau 
témoigne de la vie privée de ses modèles en nous 
faisant pénétrer dans un intérieur bourgeois dont 
l’austérité de sa décoration est contrebalancée 
par l’intimité de la scène. Si quatre personnes 
se tiennent autour d’une table au moment d’un 
goûter - image d’un moment simple de bonheur 

en famille - l’œil est attiré par la nature morte  
que constituent les pêches et la brioche qui 
occupent le centre de la table. 

C. S. : Comme le tableau le montre clairement,  
le vin est au centre, mais il n’est qu’un élément  
de l’ensemble, aussi central à la vie que le pain, les 
fruits, et l’amitié entre les hommes et les femmes.

P. B. : En e�et, si la tasse en porcelaine évoque 
l’engouement récent pour le café et le chocolat, 
il me semble que la carafe atteste du goût déjà 
ancien pour les vins fins, de même que le verre 
tenu par la femme la plus âgée apporte une 
touche de couleur à cette scène d’intérieur 
apaisée. Ne dit-on pas que le vin participe 
grandement à la convivialité ?

C. S. : La convivialité est l’essence même de la 
culture du vin ! Le vin est un plaisir à prodiguer,  
il unit des hommes et des femmes dans un 
moment de détente et de bonheur. C’est un 
moment de plaisir partagé et de chaleur humaine 
que l’on ressent dans ce tableau.

P. B. : Les subtils e�ets de lumière participent 
aussi de cette ambiance chaleureuse qui règne 
dans la scène, notamment la lumière de la fenêtre 
qui illumine le groupe de personnages.

C. S. : Oui, leurs visages indiquent aussi que le vin 
fait son e�et d’illumination intérieure ! Ces temps 
de la vie sont précieux, et font partie du plaisir de 
vivre : le vin a sa place dans ce tableau et dans des 
moments semblables, cette boisson est surtout faite 
pour ajouter au bonheur partagé entre des êtres 
humains dans des moments d’amitié et de paix.

« COMME LE PEINTRE,  
À PARTIR D’UNE MATIÈRE 
BELLE, ÉPHÉMÈRE ET 
PÉRISSABLE, NOUS 
CRÉONS QUELQUE CHOSE 
DE BEAU, QUI VA DURER. »
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P. B. : Au delà de la fraîcheur de cette vision 
picturale servie par une remarquable finesse 
d’exécution, je dirais que ce qui surprend - dans 
ce qui n’est autre qu’un « portrait botanique »  
c’est bien évidemment l’abondance et la variété 
des deux raisins, rouges et blancs, et plus 
particulièrement les grappes de raisins blancs  
de forme oblongue.

C. S. : Les raisins noirs quant à eux pourraient 
très bien être des raisins de cuve comme nous en 
récoltons aujourd’hui. Même si la peinture  

est italienne, certains cépages portugais du  
Douro comme le Touriga Franca ressemblent  
à ces raisins du XVIIème siècle.

P. B. : Ce qui est passionnant dans cette 
étonnante nature morte, c’est en e�et la 
découverte des variétés de raisins, leurs couleurs, 
leurs formes, leurs tailles… N’est-ce pas aussi 
un avant goût de la richesse multiple du vin tout 
comme les vignes cultivées di�èrent les unes  
des autres par l’aspect de leur feuillage et  
de leurs grappes ?

Pierre-Françoise Delaunay (Bayeux, 1759 – id. 1789)
Le goûter, vers 1785   
Huile sur toile, 163 x 128 cm
Galerie Jean-François Heim



Pouvez-vous nous parler  
de vos passions ?
T.O. : La vie sans passions serait certainement 
triste. J’ai plusieurs passions que je hiérar-
chiserais ainsi : la famille, la création et le 
développement d’entreprises, l’art, le vin et la 
grande cuisine, et enfin les belles voitures. C’est 
grâce à ma passion de l’entreprise que je peux 
depuis plus de 25 ans, satisfaire ma passion  
de l’art et celle des grands Bourgognes !

Comment est né votre intérêt  
pour l’art ?
T.O. : La passion du siècle des Lumières est  
née à 23 ans quand je me suis marié. Nous 
devions alors nous meubler avec mon épouse,  
et nous avons par goût orienté notre choix vers 
le mobilier du XVIIIème siècle. Quelques années 
plus tard nous avons acheté, en Bourgogne, 
un hôtel particulier construit en 1710 et nous 
avons souhaité le meubler avec du mobilier de 
la même époque pour essayer de retrouver son 
esprit d’origine. La passion du mobilier puis  
des tableaux XVIIème et XVIIIème a grandi 
au fur et à mesure de l’accroissement de 
nos connaissances et de notre capacité à les 
acquérir. 

Votre passion pour les grands  
crus remonte-t-elle également à  
votre jeunesse ?
T.O. : Je dois avouer que lorsque je me suis 
installé en Bourgogne, j’avais très peu de 
connaissances. Je me suis rapidement intéressé 
au produit, et j’ai surtout eu la chance d’être 
initié et formé par un très grand vigneron 
passionné par son métier. Après quelques 
années d’acquisitions d’expériences et de 
dégustations, je me suis rendu compte qu’un 
petit nombre de vignerons sont de grands 
artistes et produisent des vins d’une finesse  
et d’une élégance exceptionnelles.

Vous arrive t-il de temps à autre  
de pouvoir marier ces deux passions ?
T.O. : Oui bien sûr ! Quel moment merveilleux 
que de pouvoir déguster un Montrachet ou 
un Chambertin vinifié et élevé par un grand 
vigneron, gardé en cave patiemment de 

ART ET VIN 
L’ACCORD PARFAIT 

Pour parler d’art et de vin, il nous fallait un passionné.  
Nous l’avons trouvé en la personne de Monsieur T.O.,  
amateur d’art ancien et de grands crus de Bourgogne. 

Attribué à Giuseppe Bonito (1705 – 1789)
Portrait d’un jeune homme souriant et tenant une 

bouteille de vin dans une main et un verre dans l’autre
Huile sur toile, tondo, 38 cm de diam.

Galerie Rafael Valls ltd

« QUEL MOMENT 
MERVEILLEUX QUE DE 
POUVOIR DÉGUSTER  
UN MONTRACHET (...)
DANS UNE PIÈCE DÉCORÉE 
DE MEUBLES LOUIS XV »

nombreuses années, dans une pièce décorée de 
meubles Louis XV fabriqués par des ébénistes 
tels que Jacques Dubois ou Jean-Pierre Latz  
pour ne citer qu’eux, avec au mur des tableaux 
de Jean-Marc Nattier, François Boucher ou 
Pater. Le mobilier et la peinture ne font appel 
qu’à deux sens, la vue et éventuellement le 
toucher, alors que le vin en fait appel à trois :  
la vue, l’odorat et le goût.

Et de ces deux passions, si vous  
ne deviez en garder qu’une seule ?
T.O. : C’est ma passion pour le mobilier et  
la peinture que je privilégierais. L’art est non 

seulement une passion personnelle, mais 
également une passion communicative pour  
ne pas dire contagieuse ! Mes enfants et petits- 
enfants sont passionnés pour certains, et 
sensibles pour les plus jeunes à l’architecture,  
au mobilier et aux tableaux du Grand Siècle.
Nous avons d’ailleurs acquis ensemble un 
monument historique que nous faisons restaurer 
dans les règles de l’art, et chacun participe  
au choix du remeublement et de la décoration.  
L’art du XVIIIème siècle est ainsi devenu un 
véritable ciment familial !
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Quelle que soit sa teinte, blanc, rouge ou rosé, le vin 
o� re une palette de couleurs aussi riche et variée que 
celle du peintre, sans équivalent avec d’autres boissons. 
Maturité, concentration et méthode de vinifi cation 
infl uent sur sa robe pour créer un spectre coloré 
d’une grande complexité.

Les conseils d’AXA ART pour assurer sa collection 
et se prémunir au mieux des dommages les plus fréquents.

LA PALETTE DU VIN LE VIN, 
UN ACTIF À PROTÉGER

POURQUOI ASSURER SA 
COLLECTION DE GRANDS CRUS ?  

On croit souvent à tort être bien assuré pour ses 
grands crus, au sein de sa multirisque habitation. 
Celle-ci prend certes en garantie les objets de 
valeur, mais souvent jusqu’à une certaine limite. 
Par ailleurs, elle ne couvre jamais les dommages 
accidentels qui sont pourtant les plus fréquents. 
D’où l’intérêt, dès lors que l’on possède quelques 
belles bouteilles (une cave à partir de 30 000€), 
de souscrire un contrat spécifi que. D’ailleurs, 
l’évolution des prix dans ce domaine depuis les 
30 dernières années le prouve bien : le vin est un 
actif patrimonial à part entière qui mérite bien 
une protection !

QUELLES SOLUTIONS ADÉQUATES ?

Il faut bien le dire, les collectionneurs de vin sont 
souvent mal informés des solutions qui existent 
en matière d’assurance. AXA ART propose un 
contrat fort simple en Tous Risques et sans 

franchise incluant la casse, qui permet de couvrir 
la perte fi nancière des bouteilles endommagées 
en cas de sinistre, mais qui prend également en 
compte la valeur de la collection si jamais celle-ci 
s’en trouvait diminuée. Cette garantie permet 
de protéger les vins mais également les alcools 
et spiritueux, et ceci, qu’ils soient embouteillés 
ou en fûts. Elle intègre bien sûr également 
toutes les installations ainsi que l’ensemble du 
matériel de cave qui constituent bien souvent 
l’équipement du collectionneur amateur. 

NOS CONSEILS 
EN MATIÈRE DE CONSERVATION

Faire installer une porte blindée assortie d’un 
système de protection avec télésurveillance 
dans le lieu où sont entreposés ses grands crus 
permettra de prévenir toute visite intempestive. 
Il est également recommandé de surveiller 
précisément la température de cave pour la 
maintenir au plus près de 12,2°C sans fl uctuation 
de plus d’1,6°C par jour, et l’hygrométrie qui 
devra osciller entre 60 et 75%. Les bouteilles 
seront conservées en position horizontale, loin 
de toute odeur forte qui pourrait altérer leur 
saveur, et à l’abri de la lumière afi n d’éviter 
« le goût de lumière ». Enfi n, on n’y pense 
pas forcément mais entreposer ses bouteilles 
ou ses caisses à distance des murs et du sol, 
permettra d’éviter qu’elles soient détériorées 
par d’éventuelles infi ltrations ou inondations.

La palette : 
De violacé à pourpre, 

en passant par les 
précieux rubis et 
grenat, jusqu’au 

tuilé pour les plus 
évolués.

La palette : 
De jaune pâle à jaune 

paille, en passant 
par l’or. Vieil or et 

ambré pour les 
vins matures.

La palette : 
De la framboise 

au saumoné, jusqu’à 
l’abricot ! Orangé et 
pelure d’oignon pour 

les vins plus âgés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la solution « Cave à vins » d’AXA ART, rendez-vous auprès de votre Agent AXA ou de votre courtier.

On parle de 
vins « blancs »

mais ses nuances sont 
en fait grises, blanchâtres 
ou vertes sur un vin jeune, 
dorées sur un vin mature, 
et brunes sur un vin vieux.

Les nuances des vins 
rosés sont bleutées ou 

orangées. Elles dépendent 
de l’origine géographique, 

de la maturité du raisin et de 
l’extraction des pigments colorés 
au cours de l’élaboration du vin.

Les vins rouges sont en 
général violacés pour les plus 
jeunes, et d’orangés à bruns 
pour les plus vieux. Maturité 

du raisin et mode d’élaboration 
du vin sont des éléments 

déterminants de la couleur.

Pietro Paolini (Lucques, 1603 - id., 1681)
Portrait de Tiberio Fiorilli en Scaramouche
Huile sur toile, 92,5 x 121 cm
Galerie Michel Descours
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Dans l’Antiquité, les représentations de Bacchus 
sont liées à son culte. Le dieu du vin décore les 
panses des vases ou le fond des coupes à boire. 
C’est un homme à la longue barbe couronnée  
de lierre ou de vignes, tenant un canthare à la 
main (vase à boire).
À partir du Vème siècle av. JC apparait une 
nouvelle image, celle d’un Dionysos juvénile et 
imberbe. À côté de la représentation du dieu, on 
trouve aussi celles de bacchanales, fêtes données 
en son honneur. Musique et danse entraînent 
les bacchantes dans une transe incontrôlable. 
L’ivresse désinhibe les satyres. Tout ce cortège 
déchaîné et bruyant entoure le dieu, ce dernier 
ne participant que rarement à cette frénésie.
Plus tard, à Rome, c’est la représentation du 
Triomphe de Bacchus qui domine : le jeune 
dieu est conduit sur un char attelé de panthères 
ou de centaures accompagnés des satyres et 
des bacchantes. À côté de ce thème, on note 
l’apparition des épisodes de l’enfance de 
Bacchus, tels que sa naissance ou son éducation 
illustrée ici par le tableau de Balze.  
Dans la ligne de son maître Ingres, il o�re  
une vision renouvelée de l’Antiquité tout  
y apportant une fraicheur chromatique.
Mais le thème qui a peut-être le plus inspiré 
les peintres depuis la Renaissance, est la 
rencontre du dieu avec Ariane. Bacchus et son 
cortège arrivent sur l’ile de Naxos, où le jeune 

dieu trouve Ariane e�ondrée après avoir été 
abandonnée par Thésée. Il la console, puis 
l’enlève pour l‘épouser. À la mort d’Ariane, 
Bacchus envoie dans le ciel la couronne d’étoiles 
qu’elle portait lors de leur mariage afin d’o�rir 
l’éternité à sa bien-aimée.
Bacchus est aussi le dieu de l’orgie et des 
fêtes où se mêlent ivresse et sexualité. Les 
représentations des bacchanales deviennent 
ainsi un thème récurrent dans la peinture 
occidentale. 

Sous la palette des plus grands peintres, tels 
Titien ou encore Poussin, ces fêtes prennent 
place dans un paradis païen où le vin coule 
à flots et les plaisirs sensuels sont assouvis. 
N’oublions pas les compagnons de Bacchus  
qui inspirent aussi les artistes : les bacchantes, 

Le vin a exalté l’inspiration des plus grands artistes  
et des peintres en particulier. C’est en Bacchus -  
ou Dionysos -, Dieu de la vigne et du vin, qu’il s’incarne. 

LE TRIOMPHE  
DE BACCHUS

Jean-Antoine-Raymond BALZE
(Rome, 1818 - Paris, 1909)
L’Education de Bacchus, 1840
Huile sur toile, 74,8 x 100 cm
Galerie Talabardon & Gautier

Emmanuelle Belz, De-ci de l’Art
De-ci de l’Art propose des récréations culturelles :  
visites guidées d’expositions et de lieux culturels,  
réunions sur-mesure autour de l’art et des artistes… 
Pour en savoir plus :  
decidelart.fr ou contact@decidelart.fr

« BACCHUS EST AUSSI  
LE DIEU DE L’ORGIE  
ET DES FÊTES (...)  
LES REPRÉSENTATIONS 
DES BACCHANALES 
DEVIENNENT AINSI  
UN THÈME RÉCURRENT 
DANS LA PEINTURE 
OCCIDENTALE. » avec leur double personnalité tantôt joyeuse 

tantôt déchainée, prétextes à une représentation 
du nu féminin ; et les satyres, êtres mixtes 
mi-homme mi-animal, qui symbolisent le 
côté sauvage et incontrôlable de la nature. De 
l’ivresse aux Triomphes, de la luxure à l’amour, 
Bacchus et ses compagnons sont une source 
inépuisable d’inspiration... 
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C’est en 1987 sous l’impulsion de Claude Bébéar,  
lui-même grand amateur de vins et bordelais 
d’origine, qu’est acquise la première propriété 
viticole du groupe, Château Pichon Baron, 
Grand Cru Classé de Pauillac. Avec cet 
investissement précurseur est alors fondée  
la société AXA Millésimes, dont l’objectif sera 
d’exploiter des terroirs à potentiel en leur 
donnant les moyens matériels, humains et 
financiers pour produire de grands vins.

De prestigieuses propriétés sont alors  
acquises tant en France qu’à l’étranger :  
Château Petit-Village, Château Pibran et 
Château Suduiraut, Domaine de l’Arlot en 
Bourgogne, et enfin Disznókő en Hongrie  
et Quinta do Noval au Portugal.

Un point commun à tous ces domaines ? 
Apporter le meilleur savoir-faire pour produire 
des vins de grande qualité et dans la durée. 
Leur est adossée une structure de négoce, 

la Compagnie Médocaine des Grands Crus, 
aujourd’hui acteur incontournable de la 
commercialisation du vin.

Ce même souci d’expertise et de qualité 
caractérise également AXA ART, filiale du 
groupe AXA dédiée à l’assurance de l’art et de 
l’art de vivre, qui vient naturellement compléter 
cette o�re avec sa compétence assurantielle. 
AXA ART accompagne en e�et petits et grands 
collectionneurs de vins, en mettant à leur 
disposition des conseils avisés, des visites de 
risques au cas par cas, et bien sûr les meilleurs 
spécialistes en cas de sinistre. 

De la production, en passant par le négoce,  
la dégustation et l’assurance des grands crus,  
la boucle est bouclée pour le groupe d’assurance 
qui couvre l’intégralité de la chaine de valeur du 
vin, contribuant ainsi activement au rayonnement 
de la marque AXA* à travers le monde.

*AXA est la marque n°1 d’assurance dans le monde pour la 
7ème année consécutive selon le classement Interbrand 2015

AXA ET LE VIN

© Chateau Pichon Baron. Photo A. Gariteai. 2004 © Domaine de l’Arlot. Photo J-L Bernuy. 2008 © Chateau Petit-Village. Photo P. Miramont. PAT. 2010

De la production à l’assurance, le groupe AXA est présent  
sur toute la chaîne de valeur du vin. 
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Un aperçu des propriétés viticoles  
détenues par le groupe AXA

Création : ablp - www.ablp.fr 
Textes : Emma Belze, Philippe Bouchet, Sylvie Gleises, Sophie Lagarrigue, T.O., Christian Seely.  

Conception : Sophie Lagarrigue.
Nous remercions chaleureusement les équipes AXA Millésimes et particulièrement M. Seely  

pour leur contribution, M. T.O. pour avoir accepté de partager avec sincérité ses deux passions,  
ainsi qu’Emma Belze de l’entreprise De-ci de l’art. Merci également aux équipes de Paris Tableau pour  

leur participation active à la réalisation de cette brochure ainsi qu’à toutes les personnes qui  
nous ont aidés par leurs relectures attentives. Pour toute information concernant cette publication,  

vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : contactweb@axa-art.fr

Tableau de la couverture : Pieter Claesz (Berchem, 1596 - Haarlem, 1660),  
Nature morte avec un Roemer, un verre de vin, un petit pain et un hareng sur un plat d’étain,  

Huile sur toile, 44,8 x 61,3 cm - Galerie Kunsthandel P. de Boer B.V.
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