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UN VRAI COLLECTIF DARTISTES
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I'atelier artistique de Ia Fovahm existe depuis
2006.
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Depuis 2014,
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Collection de Ia Fovahm. Sur chaque bouteille
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ce qui représente un montant de près de
25'0OO francs à ce
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Garcia, Directeur général de Provins. De plus,

Chaque artiste a son style et sa

technique, trouve l'inspiration en lui ou dans
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producteur de vins suisses. < Au-delà du coup
de cæur, c'est une

vraie relation d'entreprise

qui se développe avec les années entre nous. >
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Le projet Carvin en est Ia parfaite
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Mit

dem Bemolen dieser Skulptur wurde
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ocht Mitglieder des Kunstoteliers
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à Ia

illustration.
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UN NOUVEL ATELIER POUR LA FOVAHM
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Afin de structurer la démarche et de lui assurer une continuité, la Fovahm a créé un nouvel
atelier.
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matique du Valais. De plus, nous avons la garan-

tie de pouvoir donner du travail à huit personnes
durant toute I'année > se réjouit son directeur

sée à Saxon, or\ la
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Jean-Marc Dupont. Pour lui, la valorisation par

du Carvin
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D'un côté,

du Divico et du Cabernet Jura, deux cépages

le milieu professionnel donne un rythme de

résistants et nécessitant moins de traitement.
L'enthousiasme né de ce projet a débouché sur

vie et permet beaucoup de contacts. De I'autre,
Ies personnes qui travaillent sentent qu'elles

un contrat de IO ans entre les partenaires.

participent activement

à

la société. >

zwei von der Stiftung plotzierte
Personen gonzjohrig bei Provins.
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