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Communiqué de presse               Pays d’Apt, le 5 juin 2018 

 

La Cave de Sylla et l'artiste Tito Streichenberger unissent leurs talents pour créer  
la cuvée éphémère «La Favorite» 

 
 

Depuis 1925, la cave SYLLA fédère 110 

viticulteurs sur 12 communes du Pays d’Apt 

(84400) et propose une gamme de vins AOP 

Luberon et Ventoux, en cuvées parcellaires et 

domaines, en viticulture biologique et raisonnée. 

Dans un environnement préservé reconnu réserve 
de biosphère, le Vignoble SYLLA est le dernier 

avant de passer du Grand Luberon aux reliefs des 

préalpes du sud. SYLLA bénéficie de conditions 

particulières exceptionnelles du fait d’une altitude marquée, d’expositions et de sols 

diversifiés, que ses vignerons ont à cœur d’exprimer dans leurs vins… 

 
La philosophie SYLLA fondée sur l’humain, la vertu, les échanges et la coopération créative, 

nous amène une nouvelle fois à la fusion d’univers dont les traits communs sont 

l’hédonisme, la passion et le partage… 

 

Hier émergeait une nouvelle collaboration d’une rencontre amicale, 

aujourd’hui s’expose le fruit d’un projet créatif autour d’une nouvelle 

cuvée : « La Favorite », du titre de l’œuvre de Tito Streichenberger dont la 
représentation épouse à la perfection l’expression du Vermentino pur de 

SYLLA. 

 

« Pour nous, il est enthousiasmant de créer des associations comme celle-

ci, où toutes les parties prenantes convergent vers un point commun en y 

apportant leur propre valeur ajoutée, pour la satisfaction de tous ! 
C’est un cocktail de savoir-faire, de coups de cœur et d’innovation. 

Ce qui est motivant et étonnant à la fois, c’est de pouvoir travailler avec 

un artiste et partenaire dont l’atelier de création se trouve tout proche 

de nous…quelques centaines de mettre à vol d’oiseau !  Cela donne 

d’autant plus d’intérêt et d’utilité à notre travail lorsque l’on peut puiser 

dans le vivier d’artistes locaux…» dixit Geneviève Robert, directrice de 
la Cave Sylla. 

« Une très belle collaboration avec toute l’équipe de la Cave Sylla qui a 

su décliner harmonieusement et respectueusement La Favorite pour 

cette cuvée exceptionnelle. » ajoute Tito Streichenberger. 

 

La cuvée éphémère s’exposera et s’appréciera tout au long d’une 

exposition des œuvres de Tito Streichenberger dans les murs de 
l’Espace Sylla de juin à octobre 2018. 
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Tito STREICHENBERGER – Biographie 
 
Christophe STREICHENBERGER est né à Paris en 1962. 
Il est initié au dessin et à la peinture dès son plus jeune âge, par ses deux 
grands-mères toutes deux artistes. Elles le guident dans ses choix de couleur 
et dans les proportions de ses dessins. Souvent, il les accompagne aux musées 
ou dans les galeries parisiennes où il découvre à l’époque certains des grands 
peintres dont Francis Bacon qui marquera son travail. 

A l’âge de 21 ans, il est employé par la Banque de l’Image à Paris comme 
vendeur. Passionné de cinéma, il devient rapidement responsable du secteur 
cinéma de cette entreprise où il travaillera pendant une dizaine d’années. Il y 
découvre aussi les merveilleuses reproductions d’art des plus grands artistes 
du vingtième siècle. C’est aussi de 
cette manière  que  lui  apparaît   l’art 
américain avec Edward Hopper et plus 
tard Warhol et Lichtenstein. Son besoin 
de s’exprimer à son tour devient alors 
une véritable obsession. Tous les soirs 

en rentrant du travail, il s’essaye à toute forme d’expression 
picturale, empruntant de ci de là à chacun de ses maitres. 
Encouragé par ses proches et par ses amis, il se lance pour sa 
première exposition à Gordes dans le Vaucluse. 

Il se consacre depuis 1993 exclusivement à la peinture et vit et 
travaille dans le Luberon. 

Il a notamment exposé à Chantilly, Gordes, Avignon … Il est 

présent dans plusieurs belles galeries à Paris, en province et en 
Suisse. 
 

« Sa peinture conjugue deux démarches esthétiques que 

l’on pourrait supposer inconciliables. L’une, conceptuelle, 
s’approprie certains des codes de la publicité ou de la 
photographie de mode, figures géométriques, vide 
sidéral, couleurs froides ; l’autre, expressive, organique, 
procède d’un courant dont Francis Bacon, parmi d’autres, 
constitue un accomplissement. 
Sur la toile, la confrontation entre ces deux approches 
antagonistes s’avère généralement violente, parfois 
savante et apaisée, toujours aléatoire. Masquée par une 
trame minérale, une résille froide, s’impose la présence 
d’un désordre corrupteur, d’une souffrance mutante, 
proliférante. Ce second plan pervertissant le premier, le 
dissolvant comme un acide, est une forme humaine, je 
suis certain qu’il s’agit d’une forme humaine… 

Mais, nous ne nous en tirerons pas à si bon compte. Dans 
l’espace de la toile, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu, la confrontation n’a de cesse, et le peintre ne tombe 
pas le masque. Alors, de quoi s’agit-il ? La question, disait le poète, se referme sur elle-même comme la 
main sur l’arme blanche. Ce que la peinture de Christophe STREICHENBERGER donne à voir, regardons-le 
en face. » 
 
Yves RANSON 
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Tito STREICHENBERGER – Galeries 
 
Galerie Artjingle 
 

  31 bis et ter, rue des Tournelles 75003 Paris 

Tel : +33 (0)1 40 29 40 03 

www.artjingle.com 

 
 

Bear Galerie 

12 rue Paul Foussat 30700 Uzès 

Tel : +33 (0)6 49 75 99 87 

www.beargalerie.com 

 

 

Galeries Petitjean 

  60 rue Auguste Comte 69002 LYON 

Tel : +33 (0)6 09 69 85 15 

www.galeriepetitjean.fr 

 
 

 

Samhart Gallery - Suisse 

Samhart Gallery – Montreux Grand Rue 80 

1820 Montreux 

 
Samhart Gallery – Villars sur Ollon 

  Rue Centrale 101, 1820 Villars-sur-Ollon 

Téléphone : +41 (0)24 495 13 00 

 
Samhart Gallery -Verbier 

Place de l'Odéon, rue de la Bérarde 18, Le Hameau 1936 Verbier 

Téléphone :+41 (0)27 771 55 52 www.samhartgallery.com 

 

http://www.artjingle.com/
http://www.beargalerie.com/
http://www.galeriepetitjean.fr/
http://www.samhartgallery.com/
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« La Favorite » 

La Muse, la confidente et privilégiée, la 

mystérieuse qui partage dans les bras de 

son maître, les secrets et les décisions 

insondables de la nature, se révélant 

parfois en divines créations…Vermentino 

by Tito. 

 

 


