
La galerie Ceysson & Bénétière est heureuse d’annoncer l’ouverture de son nouveau 
lieu d’exposition dans le hameau de Panéry, au cœur d’un domaine oléicole et viticole 
récemment repris et magnifiquement rénové par Jacqueline et Olivier Ginon. 

S’étendant sur 550 hectares d’un seul tenant, sur la commune de Pouzilhac, le 
domaine de Panéry, dont il est fait mention dès 1670 est un monde à part dans une 
Provence préservée. À perte de vue vers l’ouest et le sud, et jusqu’au château de 
Pouzilhac vers l’est, s’étendent oliviers, vignes et nature sauvage. 

Mais le domaine est aussi un lieu de vie avec notamment un hôtel haut de gamme 
d’une quinzaine de chambres, un gîte, un restaurant et un bistrot, une boutique et 
un outil de production modernisé dans le respect des traditions.
En s’installant à Panéry, Ceysson & Bénétière souhaite continuer son expansion dans 
des lieux atypiques, de par leur localisation ou leur dimension, à l’image des espaces 
monumentaux de Luxembourg et de Saint-Étienne, mais aussi de par leur identité 
et la qualité de leur rénovation, comme nos galeries de New York ou de Lyon.

Ainsi à Panéry, l’espace d’exposition permanent, traditionnel « White Cube », ne 
comptera qu’une centaine de mètres carrés. Mais les possibilités d’extension des 
expositions, en intérieur dans le chai ou en extérieur dans le domaine, seront 
quasiment infinies.
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La visite d’une exposition, ainsi que les émotions et réflexions qu’elle engendre, appelle souvent un 
moment de partage. Nous avons créé notre Bistrot de la galerie à Saint-Étienne pour que ce moment 
puisse avoir lieu le temps d’un déjeuner auprès des œuvres. À Panéry, il pourra durer quelques heures 
ou quelques jours, le temps d’une balade, d’un dîner ou de quelques nuits au cœur des vignes.   

Ouverture le 9 juillet 2022.

La première exposition sera consacrée à Claude Viallat dont les œuvres récentes, pensées 
pour ce lieu, seront présentées dans des espaces dédiés et dans le chai. La visite pourra se 
poursuivre dans le hameau et aux abords des vignes où les sculptures de huit artistes de la 
galerie seront installées : Noël Dolla, Aurélie Pétrel, Bernard Pagès, Florent Pugnaire & David 
Raffini, Philippe Ramette, Lionel Sabatté, Bernard Venet.
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