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CRÉATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE



Renouveau Listracais

Listrac Médoc fait partie des 6 appellations communales du Médoc avec Margaux, 
Moulis, Saint Julien, Pauillac et Saint Estèphe. Mais il faut reconnaitre que l’appel-
lation passe trop souvent, avec Moulis, au second plan par rapport à ses illustres 
consœurs. 
Depuis près de 10 ans l’appellation a su se renouveler en profondeur au point 
d’attirer à elle des promoteurs de génie. Parmi les voisins de la famille Pagès on 
compte les Rothschild (Edmond), les Moméja (copropriétaires de Hermès), Bruno 
Borie (Ducru Beaucaillou) et même tout récemment Bernard Magrez.
Une saine émulation s’est donc progressivement imposée et les vins se sont affinés, 
se sont rapprochés de leur terroir au point de matérialiser un renouveau de l’appel-
lation qui n’a pas échappé aux critiques les plus informés : « Listrac confirme les pro-
grès fait durant la dernière décade, les vins gagnent en maturité, perdent en maigreur 
mais pas en personnalité ». (Steven Spurrier Juin 2012)

Château Fourcas Dupré

Le Château Fourcas Dupré a vu le jour en 1843. Il est membre de l’Union des 
Grands Crus de Bordeaux et l’un des leaders de l’appellation Listrac-Médoc. Son 
terroir est composé à plus de 80% de graves pyrénéennes. Cela est en soi une rareté 
et confère au vin un caractère particulier : de la profondeur, de la minéralité, de la 
complexité, et des notes épicées et toastées en fin de bouche. Le style de vinification, 
se concentrant sur le cœur de fermentation et une extraction toute mesurée, privilé-
gie l’élégance et l’équilibre à la puissance. Il y a un coté margalien dans les vins de 
Fourcas Dupré, avec sans doute une note minérale et réglissée en plus.
Patrice Pagès, secondé par son frère Ghislain mettent tout en œuvre pour que leur 
propriété familiale soit de plus en plus naturellement considérée comme une alterna-
tive aux plus grands des Médoc. Comme la qualité précède toujours la consécration, 
les vins de Fourcas Dupré constituent actuellement une excellente opportunité, ce qui 
mérite d’être signalé.

« Plutôt que se suivre dans l’ombre son voisin Moulis,... 
Listrac a émergé avec tout sa profondeur intacte » 

Decanter, Vintage Report 2010, May 2011



Vin & Culture

Le projet avec Château Fourcas s’inscrit dans une série de collaborations artistiques 
et de projets commerciaux qui ambitionnent de mettre réciproquement en valeur l’ar-
tiste et le vin.

Vin & Culture a en effet été créé, selon son fondateur Benoit Truttmann, pour pro-
mouvoir le vin par la culture et la culture par le vin.

Cet ancien directeur commercial, fin connaisseur de l’univers du vin et de ses pro-
blématiques pour avoir notamment longtemps travaillé pour des maisons de cham-
pagne et de vin, recherche des solutions inédites et actuelles pour restituer aux 
consommateurs les valeurs du vin. 

Attaché à l’éclectisme et à la double proposition qu’offrent ses collaborations (artis-
tiques et commerciales), Benoit Truttmann explore le champ des possibles.
Vin & Culture sera présent sur le salon du VITeff en octobre 2013 à Épernay

Julien Taylor

A l’occasion de ses 170 ans et sur proposition de Vin & Culture, Château Fourcas 
Dupré a confié au photographe illusionniste Julien Taylor (récompensé en 2011 par 
le prix de l’artiste de l’année Nicolas Feuillatte) la réalisation d’une œuvre photogra-
phique pour commémorer l’événement.
L’artiste a imaginé de mettre en scène le personnel du château en action dans son 
quotidien. Pendant une journée, chacun est devenu acteur d’un rôle imaginé, à tra-
vers détournements et ré-interprétations de ses outils. Cette performance spontanée 
et récréative a offert un spectacle intime et complice à l’objectif du photographe.
Julien Taylor a ensuite assemblé toutes ces scénettes reconstituant un grand tableau 
de genre poétique et surréaliste.

Le premier accrochage réalisé au salon Vinexpo 2013, était visible sur le stand du 
domaine. La prochaine présentation se ferra du 15 au 18 Octobre 2013 au salon 
des vins effervescent d’Épernay le VITeff 2013, en collaboration avec la galerie pari-
sienne Talmart.



Une collection d’art inédite dans le vin
 
L’ambition de Benoit Truttmann, fondateur de 
Vin & Culture, est de constituer une véritable 
collection d’œuvres autour des plus beaux 
domaines viticoles français.

A cette première collaboration avec Château 
Fourcas s’ajoute celle de Château d’Anglès, 
un des plus beaux domaines de La Clape.
D’autres œuvres sont en création sur 
d’autres vignobles prestigieux.

Ces œuvres sont de véritables ambassadeurs 
destinés à faire rayonner les valeurs des 
grands vins sur les marchés internationaux.


