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Saison culturelle 1er semestre 2019 :
La Cité du Vin fait le plein de nouveautés
La Cité du Vin a dévoilé le 15 janvier sa programmation culturelle pour les mois de janvier à juin 2019.
Au programme : de nombreuses nouveautés comme l'exposition temporaire Renversant ! Quand art
et design s'emparent du verre dès le 15 mars, le cycle Des vignes et des hommes ou encore l'atelier
afterwork Vins et fromages du monde, mais aussi et toujours une large variété d'évènements pour
tous les goûts. A vos agendas !
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L’exposition Renversant ! quand art et design s'emparent du verre
Après Bistrot ! De Baudelaire à Picasso (2017) et Le Vin et la Musique, accords et désaccords (2018), La
Cité du Vin présente Renversant ! Quand art et design s’emparent du verre du 15 mars au 30 juin 2019.
Une création de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et de la commissaire invitée,
Bettina Tschumi, où dans une scénographie contemporaine et empreinte de légèreté, les objets seront
parfois fonctionnels, le plus souvent symboliques ou détournés. Près d’une centaine d’objets en verre,
produits ces vingt dernières années (œuvres d’art verrier, dessins, projets, performances) exploreront
le processus créatif de transformation. Avec des créations de Nicolas Boulard, Achille Castiglioni,
Fabrice Hyber, Hubert Le Gall, Arik Levy, Jean-Michel Othoniel, Gaetano Pesce, ou encore Philippe
Starck, mais aussi 2 œuvres inédites de matali crasset et du réalisateur Jérôme de Gerlache, créées
spécialement pour l’exposition.
Une programmation dédiée (conférences, dégustations nomades, rencontres ou encore projections)
approfondira les principales thématiques abordées par l’exposition.
Le cycle Des vignes et des hommes & l’atelier Vins et fromages du monde, les 2 nouveautés de la
rentrée
Tous les mois, la programmation s’enrichit de 2 rendez-vous. Le cycle Des vignes et des hommes
propose la présentation et la projection d’un film de 26 minutes issu de la série documentaire Des
vignes et des hommes (coproduite par Arte, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et la
société Grand Angle productions, 2017) suivie d’une dégustation. A l’honneur, au premier semestre :
la Grèce, la Chine, l’Espagne, l’Australie, le Chili et l’Allemagne. Et chaque deuxième jeudi du mois,
l’atelier afterwork Vins et fromages du monde explore les liens entre ces deux produits pour aller audelà du mariage gustatif et découvrir les multiples facettes de ces deux produits (en partenariat avec
la fromagerie Jean d’Alos).
Les rendez-vous de l'accessibilité
Labellisée Tourisme et Handicap pour les 4 familles de handicap (moteur, visuel, auditif et mental), La
Cité du Vin a le souhait d’être accessible au plus grand nombre et s’attache à prendre en compte les

besoins des personnes en situation de handicap afin d’améliorer le confort de visite de chacun. Pour
cela, elle conçoit également une programmation régulière, les rendez-vous de l’accessibilité. Chaque
1er samedi du mois, elle propose ainsi un atelier (à l’aveugle, LSF…) ou une visite guidée adaptée (LSF,
tactile…).
Les temps forts à ne pas manquer !
Véritables piliers de la programmation culturelle de La Cité du Vin, les différents cycles feront leur
retour. Parmi les incontournables de cette saison :
• Des entretiens avec trois grandes personnalités du monde vin : Jean-Claude Berrouet, artisan
de Petrus (29 janvier) ; Jean-Paul Kauffmann, l’amateur de Bordeaux (30 avril) ; Silvio Denz,
Lalique, l’Art et le Vin (22 mai)
• Des débats sur les thématiques qui font l'actualité dont : Réchauffement climatique et vigne :
quels enjeux ? (2 avril) ou Le vin de demain, entre innovation et tradition (7 mai)
• 2 « Ciné-gourmand » autour des projections de Vatel (13 février) et Le Festin de Babette (17
avril)
• Un week-end thématique sur la Roumanie (15 au 17 février) et un week-end terroir sur les
cépages modestes (5 au 7 avril)
Une sélection d’évènements inédits complétera le programme de la nouvelle saison culturelle dont la
projection-rencontre-cocktail Elles font bouger le vin ! (8 mars, dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes), la projection-débat-dégustation La génération Y et le vin (27
mars), le concert Hear Parlmer : carte blanche à Emile Parisien (31 mars) ou encore les « matchdégustations » Top 14 #horsjeu (le week-end du 8 et 9 juin) et le concert En chantant ! en partenariat
avec le cours Florent, pour la Fête de la musique.
Informations pratiques : horaires, tarifs et conditions de réservation sur www.laciteduvin.com
La programmation complète de la saison janvier - juin 2018 est disponible dans le livret ci-joint.

*****
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 janvier, La Cité du Vin est ouverte du mardi au dimanche 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, 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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