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J-30 avant l’exposition temporaire à La Cité du Vin :
Douro, l'air de la terre au bord des eaux
05 octobre 2018 - 06 janvier 2019
La Cité du Vin proposera du 5 octobre 2018 au 6 janvier 2019, une exposition rendant hommage au
paysage viticole exceptionnel de la région de Porto : Douro, l’air de la terre au bord des eaux. Inscrite
depuis 2001 au patrimoine mondial de l'Unesco, la vallée du Haut Douro se distingue par sa beauté
singulière, qui témoigne de l'évolution de l'activité viticole et humaine au fil du temps. Proposant
une approche sensible et pluridisciplinaire, l’exposition mettra en lumière les évolutions d'un
patrimoine paysager où fusionnent l’air, la terre et le fleuve, mais avant tout l´homme et la nature.
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Douro, l'air de la terre au bord des eaux
Porto est l’une des 1ères appellations d’origine contrôlée du monde. Une terre viticole exceptionnelle,
entourée de montagnes et façonnée en terrasses par les mains de l’homme sur les pentes abruptes
des rives du fleuve. L'exposition Douro : l'air de la terre au bord des eaux est une invitation au voyage
le long des paysages du Douro et à travers le temps. Un parcours sensible, tant sonore que visuel et
résolument contemporain, reflètera cette alchimie particulière entre l’air, la terre et le fleuve qui a
donné naissance aux célèbres vins de Porto, sans oublier le grand vignoble de vins classiques produits
dans la région.
Conférences, dégustations, visites thématiques, spectacles accompagneront cette exposition originale.
L’exposition temporaire Vignoble Invité
Chaque automne, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin offre à un territoire viticole
(région ou pays) la possibilité de présenter un « Vignoble Invité ». L’objectif est de faire découvrir au
public une région viticole sous l’angle culturel et civilisationnel, dans une exposition originale et
esthétique, accompagnée de nombreux événements culturels.

La Géorgie a été le premier Vignoble Invité à l’automne 2017, en tant que plus ancien pays viticole du
monde. Cette exposition archéologique coorganisée avec l’Etat géorgien et le musée national de
Tbilissi a connu un grand succès : plus de 50 000 visiteurs ont découvert la richesse historique et la
qualité du patrimoine de ce pays.
Douro, l'air de la terre au bord des eaux sera la 2ème exposition dédiée à un « Vignoble Invité », du 05
octobre 2018 au 06 janvier 2019.

Soutenir les saisons culturelles de La Cité du Vin via la Fondation pour la culture et les
civilisations du vin :
Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin,
reconnue d’utilité publique, peut proposer une programmation culturelle riche et variée toute l’année
à La Cité du Vin. Elle transmet ainsi la culture millénaire du vin au plus grand nombre, en éclaire le sens
et contribue à protéger ce patrimoine immatériel et universel.
Particuliers dès 10 € sur www.don.laciteduvin.com, Ami dès 250 €/an ou Bienfaiteur dès 1 000 €/an.
Entreprises Mécène de la saison culturelle dès 5 000 €/an. Donations à l’international également
possibles

À propos de La Cité du Vin : La Cité du Vin est un lieu culturel nouvelle génération unique au monde,
où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture
évocatrice. La Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans
toutes les cultures et toutes les civilisations. Elle propose un parcours permanent, des expositions
temporaires, ateliers oenoculturels et de nombreux événements. Les visiteurs peuvent réserver leur
billet sur le site www.laciteduvin.com et sur place.
En septembre 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00.
Billet Parcours permanent et Belvédère :
• Plein tarif adulte : 20 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent avec le compagnon
de voyage interactif et une dégustation de vin du monde au Belvédère.
• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de
raisin offert au Belvédère.
Abonnement annuel avec un accès illimité :
• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €.
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