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Le PRIX JACQUES LÉON 
Ce prix, créé par la Fondation Louis Vouland en 1993 grâce au don anonyme d’un industriel 
marseillais, petit fils de Jacques Léon, a pour vocation de contribuer à perpétuer l’identité 
provençale dans le monde contemporain. 

Décerné en 2019 à LA DISTILLERIE MAISON MANGUIN installée sur l’Île de la Barthelasse 
à Avignon, ce prix est destiné « à récompenser une personne "ou une équipe" privée 
ou publique qui, par son travail, ses actions, sa création, contribue au maintien et au 
rayonnement de l’identité provençale dans le monde moderne. Cette personne (ou 
équipe) aura fait preuve d’aubire (courage, énergie, volonté d’agir), de tenesoun (tenue, 
fermeté, ténacité), largueza (générosité), convivencia (convivialité), et bien entendu de 
compétence dans ses actions. Ces valeurs méritent d’être connues et reconnues ».

Associer culture et activités économiques pour permettre l’évolution de nos traditions, 
dépasser l’antagonisme apparent entre désir de progrès, modernité et permanence des 
traditions, intégrer les nouvelles technologies, la recherche et le développement dans des 
activités inscrites en Provence sont les raisons d’être du Prix Jacques Léon.

La Fondation Louis Vouland
Louis Vouland (1883-1973) était un industriel de l’agroalimentaire Vauclusien, très attaché 
à la culture provençale. Entrepreneur, il a développé son activité au niveau international au 
fil du XXe siècle. Il fut aussi président de la Chambre de Commerce de Vaucluse de 1956 à 
1960.  Collectionneur, il s’est passionné pour les Arts Décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles. 
A la fin de sa vie, il lègue ses biens à la Fondation de France  afin qu’elle mette en œuvre 
une fondation qui aura  pour vocation principale d’établir et de faire vivre un Musée d’Arts 
Décoratifs «maison du XVIIIe siècle » dans son hôtel particulier rue Victor Hugo à Avignon.
La Fondation Louis Vouland est déclarée d’utilité publique par décret ministériel du 1er juin 
1977. Le Musée  Vouland a ouvert en 1982.  Depuis 2006, son président est Gérard Guerre, 
expert en art. La fondation gère son patrimoine pour  assurer ses missions dans le respect 
de la volonté de Louis Vouland, tout en s’adaptant à son temps. 
Les missions de la Fondation sont de deux natures :

-  faire vivre le musée, conserver et enrichir ses collections d’Arts Décoratifs
-  constituer une collection autour des arts de Provence et Languedoc, faire rayonner les 
arts, la culture  et les activités de la région, notamment grâce au Prix Jacques Léon. 
Ce prix récompense des personnes ou entreprises dont le travail, les actions 
ou les créations, allient tradition provençale et modernité et contribuent au 
rayonnement de l’identité provençale dans le monde contemporain.
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Lauréats du Prix Jacques Léon depuis 1993
1993 Souleïado : Tissus, linge de maison, arts de la table, décoration d’inspiration
 provençale  - Tarascon

1994  Vernin, carreaux d’Apt : Fabrication de terres cuites décorées à la main - Bonnieux

1995 Atelier de restauration Jean-Loup Bouvier : Sculpteur et restaurateur d’art
 et de monuments historiques - Les Angles

1996 Usines Marius Bernard : Spécialités culinaires provençales - Saint-Chamas

1997 Laffanour Frères : Atelier de sièges provençaux - Jonquières

1998 École d’Avignon : Centre de formation à la réhabilitation du Patrimoine
 architectural - Avignon

1999 Fromagerie de Banon : Fromages A.O.C. de chèvre et de brebis - Banon

2000  Ets Alazard et Roux : Abattoirs, boucherie, charcuterie - Avignon

2001 Confiseries du Roy René : Calissons d’Aix-en-Provence

2002 Florame : Fabrication d’huiles essentielles - Saint-Rémy-de-Provence

2003 B.V.T. Brun de Vian Tiran : Manufacture lainière : couettes, couvertures
 et accessoires de literie et de mode - L’Isle sur la Sorgue

2004 Distilleries et Domaines de Provence : Distillerie de liqueurs, spiritueux
 et eaux-de-vie - Forcalquier

2005  Les Olivades : Tissus de décoration et de prêt à porter provençaux
 Saint-Etienne-du-Grès

2006  Imprimerie Laffont : Imprimerie et éditions de documents - Avignon

2007 Agro Novae / Les Comtes de Provence : Spécialités culinaires, confitures
 et nutrition santé - Peyruis

2008 La Boule Bleue - Hervé Rofritsch : Fabrication de boules de pétanque - Marseille

2010 La Maison André Boyer : Maître confiseur et nougatier - Sault

2011 Hôtel d’Europe : Hôtellerie – Restauration - Avignon

2012 Mathieu Lustrerie : Restaurateur et créateur de luminaires - Gargas

2013  G.I.E. Carrelages de Salernes : Exploitation de gravières et sablières,
 et fabrication de carrelages - Salernes

2014 Couleur Garance : Jardin Conservatoire de plantes tinctoriales et promotion de  
 leurs applications dans l’art et l’artisanat - Lauris

2017 Fragonard : Parfumeur - Grasse

2019 Maison Manguin : Distillerie artisanale - Avignon



Fondation
Louis Vouland  Avignon

Prix Jacques Léon
 Tradit ion et  Modernité

Contacts presse  •  Fondation Louis Vouland : Violaine Magny  •  violaine_magny@vouland.com  •  04 90 86 03 79
  Maison Manguin Distillerie :  Emmanuel Hanquiez  •  ehanquiez@manguin.com  •  04 90 82 62 29       •    4

PRIX JACQUES LÉON 2019

Sous la présidence de M. Gérard Guerre, Président de la Fondation Louis Vouland, le jury du 
Prix a élu la distillerie artisanale Maison Manguin en Provence,  lauréate de l’année 2019. 

C’est l’histoire de plus de 60 ans de l’art de distiller 
et l’esprit créateur d’Emmanuel et Béatrice 
Hanquiez qui ont séduit le jury.

Manguin évoque à la fois le célèbre  peintre et la 
célèbre poire !

L’histoire de la distillerie a commencé dans les 
années 1940 avec un agronome talentueux, 
Claude Manguin, fils du peintre fauve renommé, 
Henri Manguin (1874, Paris - 1949, Gassin). Claude 
Manguin plante des vergers de poiriers dont les 
fruits sont distribués dans les épiceries fines et aux 
Halles à Paris. 

En 1957, les alambics commencent à distiller afin 
de concentrer en eaux-de-vie les superbes arômes 

des fruits Manguin : ‘‘la Poire Manguin’’ devient une eau-de-vie 
de Poire Williams exceptionnelle présente sur les plus grandes 
tables gastronomiques de France et d’ailleurs. 

La tradition des poires prisonnières perdure depuis plus de 
50 ans. Chaque année, plusieurs milliers de carafes sont ainsi 
accrochées dans les vergers attenants à la distillerie.

Deux passionnés, Emmanuel et Béatrice Hanquiez, reprennent 
la distillerie en 2011. Ils rénovent le site et l’outil de production 
pour engager une nouvelle dynamique qui privilégie innovation 
et création dans le respect de l’excellence de la qualité.

Béatrice met son talent, sa sensibilité et sa créativité au service 
de l’invention et s’investit avec passion dans la fabrication.

Emmanuel et Béatrice Hanquiez

Alambics
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l’ i n n o v a t i o n 
Les créations mêlent tradition et modernité. Elles associent des saveurs du terroir à des 
saveurs d’ailleurs pour étonner et éveiller les sens. Parmi elles, le Caraxès, un blend 
gourmand à l’eau de vie de Poires Williams et aux rhums des Caraïbes, le n°47, une eau 
de vie de Poire Williams de connaisseurs issue d’une sélection de cœurs de cœurs de 
chauffe les plus fins et aromatiques, La Périne, un apéritif fruité de Poires Williams, le 
Golden Pear, une eau de vie de Poires Williams ambrée par un vieillissement en fût de 
Sauternes (Château Myrat – Grand Cru Classé), des liqueurs de Clémentine Corse et tout 
récemment de Citron Bergamote, à peine filtrées et subtilement sucrées.

l’o l i v e  d i s t i l l é e
Si l’OLI’STILL, l’Olive Distillée a déjà séduit des chefs cuisiniers et bartenders de renom, 
on peut aussi découvrir l’OLI’TCHIN, l’Apéritif à l’Olive, et l’OLI’GIN, le gin à l’olive. 

le Mediterraneen challenge 
Créé l’été 2019 par Emmanuel et Béatrice Hanquiez et leur équipe, 
ce concours réunit des spécialistes sélectionnés sur dossier. Is 
étaient invités cette année à imaginer des cocktails à base d’OLI’GIN 
inspirés par la Méditerranée et Albert Camus : "Jamais un pays, sinon 
la Méditerranée ne m’a porté à la fois si loin et si près de moi-même".

L’OLI’GIN est propice à la création de cocktails aux parfums 
de Provence. Ce challenge à pour but de susciter une nouvelle 
créativité dans l’univers du bar inspirée par la richesse et l’identité 

Au cœur de la plus vaste île fluviale d’Europe, la Barthelasse, à quelques pas de la ville 
médiévale d’Avignon, entre le Palais des Papes et la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 
la Maison Manguin, entourée de vergers, innove.

du "territoire de la Méditerranée" : ses terroirs, ses senteurs, ses lumières, mais également 
le métissage de ses cultures et de langues ainsi que son patrimoine végétal et culinaire.


