Communiqué de presse

Jeudi 27 septembre 2018

L’Argentine, prochain Vignoble Invité de La Cité du Vin à Bordeaux !
La Fondation pour la culture et les civilisations du vin a signé mercredi 26 septembre le contrat de
co-organisation avec l’Argentine, pour la prochaine exposition temporaire Vignoble Invité de La Cité
du Vin. Gustavo Santos, Ministre du tourisme de la République d’Argentine, avait annoncé sa volonté
de produire une exposition dédiée à la culture du vin en Argentine à La Cité du Vin lors de sa visite
le 26 mai dernier. Cette exposition sera présentée à La Cité du Vin à partir du mois d'août 2019.

Mercredi 26 septembre, Gustavo Santos (Ministre du tourisme de la République), Mario Veron Guerra
(Ambassadeur d'Argentine en France), Gerardo Morales (Gouverneur de la province de Jujuy), Federico
Posadas (Ministre de Culture et Tourisme de la province de Jujuy) et Estanislao Villanueva (Secrétaire
de Tourisme de la province de Salta) ont rencontré Sylvie Cazes (Présidente de la Fondation pour la
culture et les civilisations du vin) et Philippe Massol (Directeur général), en présence de Michel Durrieu,
Directeur Général du CRT Nouvelle-Aquitaine pour signer le contrat de co-organisation permettant à
l’Argentine de produire la prochaine exposition temporaire Vignoble Invité à La Cité du Vin, en 2019.
L’exposition temporaire Vignoble Invité
Chaque année, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin offre à un territoire viticole
partenaire (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. Du 5 octobre 2018 au 6 janvier 2019, c’est la région de Porto, première appellation d’origine
contrôlée du monde et dont le paysage du Haut Douro est inscrit à l’inventaire de l’UNESCO au titre
des paysages culturels qui sera à l’honneur de la deuxième exposition.
En Août 2019, l’exposition Vignoble Invité Argentine s’intéressera aux vins et aux paysages viticoles
de l’Argentine, plus grand vignoble d’Amérique du Sud. Une programmation culturelle riche et
éclectique accompagnera cette exposition originale.

*************

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 une exposition permanente, 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 octobre 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours en semaine de 10h00 à 18h00, et de 10h00
à 19h00 le week-end.
Billet Parcours permanent et Belvédère :
• Plein tarif adulte : 20 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent avec le compagnon
de voyage interactif, une dégustation de vin du monde au Belvédère et l’accès à l’exposition
Douro, l’air de la terre au bord des eaux.
• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de
raisin offert au Belvédère.
Billet de l’exposition temporaire :
•
Tarif unique : 4€
Abonnement annuel avec un accès illimité :
• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €.
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