CAVE

KIENTZHEIM-KAYSERSBERG

La beauté sera convulsive
ou ne sera pas.
André Breton

Ma bestiole.
Huile sur toile, 40 x 40 cm.

J’ai fardé vos lèvres d’un rouge intense
pour masquer celui de vos yeux qui
n’ont pas su verser de larmes.

Paravent.
Détail.

Eux trois.
Dessin sur tissu, 155 x 115 cm.

Ils nous regardent.
Huile sur toile, 132 x 100 cm.

Paysage bleu.
Technique mixte sur papier, 18 x 32 cm.

Le p’tit bleu.
Technique mixte sur papier, 20 x 20 cm.

Extrait d’un carnet du jour.

Tendresse.
Technique mixte sur toile, 50 x 50 cm.

Missala.
Sculpture, 90 cm.

Objets d’atelier.
Huile sur toile, 130 x 97 cm.

- L'art et le vin servent au rapprochement des peuples - Johann Wolfgang von Goethe -

Dan STEFFAN
Née en 1947 à Strasbourg - Vit et travaille à Colmar.

La Cave de Kientzheim-Kaysersberg a été fondée en 1955 sous l’impulsion d’une poignée de vignerons
dans la vallée de Kaysersberg. Sa philosophie : exalter la quintessence des raisins et des terroirs, pour
élaborer des vins d’Alsace qui conjuguent concentration, pureté du fruit et expression des terroirs.
Toutes les vendanges sont réalisées à la main, sur un domaine de 160 hectares, principalement situés en
coteaux.
La Cave de Kientzheim a mis en place sa propre Charte Viticulture Durable Kientzheim qui prône une
culture de la vigne reposant sur un respect total de la nature et des hommes. Cette Charte positionne
clairement la Cave en viticulture raisonnée.
Les vins Anne de Laweiss font l’objet des soins les plus attentifs : ils sont dédiés à l’univers de la gastronomie et à tout wine aficionado, gourmet et gourmand, curieux de découvrir un vin avec un supplément d’âme.
Kientzheim-Kaysersberg winery was established in 1955 thanks to some vine-growers in the valley of Kaysersberg. Our philosophy : express the quintessence of grapes and soils, to produce wines of Alsace which conjugate
concentration, purity of the fruit and soils’ expression. All the harvests are 100% made by hand, on a 160
hectares domaine, mainly located on hillsides.
Kientzheim winery set up its own Sustainable Vine-growing Charter which advocates a culture of the vineyards based on a total respect for the nature and for the people.
Anne de Laweiss wines are given the highest cares : they are dedicated to all gastronomy lovers and and wine
aficionados looking for some top-quality wines with a soul.

Site web: www.cave-kaysersberg.com
CAVE

KIENTZHEIM-KAYSERSBERG

Expositions personnelles
France, Suisse, Allemagne, Italie, Croatie, Hongrie, Estonie, Belgique, Lituanie.
En permanence
Galerie Nicole Buck, Strasbourg.
Galerie l’Aventure, Riquewhir.
Galerie D’Haudrecy, Knokke Heist, Belgique.
Filmographie
Julien Bealu, Réalisateur :
La Promenade, Moyen métrage - 26 minutes.
Dan fait le saut en bas de chez nous, Moyen métrage.
Foires d’Art contemporain
Art Basel, Bâle CH - Art Karlsruhe - St‘Art, Strasbourg.
Affordable, Bruxelles - Linéart, Gand - Art Paris, édition.
Collections
Peinture : Anne Monteil-Bauer,
Fonds national d’art contemporain (Fnac, Paris).
Auteure.
Fonds régional d’art contemporain (Frac Alsace, Sélestat).
Association Art de Haute Alsace, Mulhouse.
Gegierungspräsidium, Fribourg (A).
Villes de : Strasbourg - Roubaix - Gernsbach (A) - Györ (Hongrie) - Tallin (Estonie) - Colmar.
Collections privées en France et à l’étranger.
Livre à paraître juin 2013
La Lumière la mort avec Albert Strickler, Poète.

Eaux dormantes.
Huile sur toile, 130 x 130 cm.
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