
Les
Equilibristes

COLLECTIF DE VIGNERON.NE.S

FAÇONNEURS DE VINS



 
Un

collectif de vigneron.ne.s
passionné.e.s en vue

d’échanger
et de débattre de nos savoir-

faire, de nos
expériences, de
bousculer nos

habitudes, d'explorer de 
nouvelles voies.
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De la même manière qu'un site Web 2.0 permet aux
utilisateurs
d'INTÉRAGIR et de COLLABORER entre eux, 
les Équilibristes laissent une large place à une
culture participative et aux interactions avec
tou.te.s les vigneron.ne.s partenaires.

 
 

Faire
  du vin devient un 

PROCESSUS COLLABORATIF 
où les vigneron.ne.s peuvent

tou.te.s se rencontrer et créer. 
 
 

 
Les Équilibristes constituent un lieu
où les perspectives, opinions, pensées et
expériences sont largement PARTAGÉES.

Winemaking 2.0
Bienvenue

dans la nouvelle ère de
faire le vin « Ensemble »



*CULTIVER
la vigne en agriculture biologique 

 
*METTRE EN AVANT

 les cépages les plus en lien avec leur terroir
 

*PRIVILÉGIER
les sélections massales des vignes

 
*FAIRE RESPIRER

les sols et les « enrichir »
 

*PRATIQUER
la biodynamie 

 
*VINIFIER

exclusivement en levures indigènes
 

*NE PAS UTILISER
 de produits correctifs 

 
*CHOISIR

des contenants neutres et poreux pour l’élevage des vins
 

*MINIMISER
les doses de soufre (objectif < 40 mg)
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Francois,

restaurateur et grossiste en vin à Paris, prend
l’habitude depuis

2010 d’aider Florent, vigneron et responsable de
vignobles dans

différentes régions, pour les vendanges et les
vinifications. 

 
En 2015, ils montent ce collectif avec cette même

envie de
décloisonner le monde du vin et d’élaborer des
cuvées avec une grande richesse humaine et le

maximum de partages.

ORIGINE
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Parce que les vins qui leurs parlent sont ceux
élaborés sur le fil, aériens, élégants, avec le minimum
de sécurité mais beaucoup de « sang froid », ils
choisissent de nommer le collectif "LES
ÉQUILIBRISTES". 

 
 
 
 
 

Chaque cuvée d’Équilibristes 
est « inédite », elle présente

toujours une expression très singulière. Plus spécifiquement,
elle se doit également d’être différente des autres vins de

chaque vigneron.ne comme témoin du
« lâché prise » de ce.tte dernier .e porté.e par le collectif ! 

 
 

 

Francois et Florent consacrent beaucoup de temps sur le terrain
chez tou.te.s les vigneron.ne.s pour jouer leurs rôles

d'éléments moteurs, pour garder des échanges riches et nourris
tout au long de l'élaboration de chaque cuvée.

 
Après la mise en bouteille chez chaque vigneron.ne, les vins sont

stockées dans les chais de Florent à
Bergerac en Dordogne pour faciliter la logistique.

 
François et Florent s'appuient également sur Mylène, basée à

Bergerac, laquelle les aide pour le suivi commercial, administratif et
logistique. 



 
*Alexis SOULAS et Domique SIROT, Domaine du Prieuré,

Loire
 

*Étienne BESANCENOT, Château de Caraguilhes, Aude
 

*Florent GIROU, Château Combrillac, Dordogne
 

*Gilles BONNEFOY, les Vins de la Madone, Auvergne
 

*Jean-Emmanuel PARCE, Domaine de la Rectorie,
Pyrénées-Orientales

 
*Laura et Bertrand BORELLI-QUESNES, Domaine Sauta

Roc, Languedoc
 

*Pierre PAGES, Domaine de Bridau, Languedoc
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6 Blancs 
- Bouillon aux Dames (Anjou)
- Pic Poul (PicPoul de Pinet)
- Second Souffle (Vin de France /Carignan Blanc)
- Les Sept Vaillants (Languedoc)
- Seres (Languedoc)
- Hirsute (Bergerac)
 
5 Rouge
- Le Joufflu (Anjou)
- Volute (Côtes du Forez)
- Les Sept Vaillants (Languedoc)
- Le Virevoltant (Vin de France / Corbières)
- Hirsute (Bergerac)
 

GAMME
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