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#NOUVEAU ! 
Les Vendanges en ligne

Assistez à des conférences depuis chez vous

Les Vendanges du Savoir

Les Vendanges en ligne
Plateforme Zoom

#1

/ DÉGUSTATIONS SAVANTES

/ RENCONTRES

/ CONFÉRENCES

/ BALADES SAVANTES

SAISON
2020 
 ⁄ 2021

Ce programme est soumis à l’évolution  
des conditions sanitaires, certains événements pourront être annulés  

ou décalés, actualisation sur www.laciteduvin.com



Tous nos évènements, sauf les Balades Savantes, se déroulent à la Cité du Vin

/ LES CONFÉRENCES 
ENTRÉE GRATUITE*
Chaque premier mardi du mois, 
des chercheurs livrent au grand 
public l’état de leur savoir. 

/ LES DÉGUSTATIONS SAVANTES
Au-delà de la notion de plaisir, 
une autre manière de déguster 
s’offre à vous, avec l’analyse 
sensorielle du vin. 

/ LES RENCONTRES
ENTRÉE GRATUITE*
Une fois dans l’année, une table 
ronde pour croiser les regards  
sur une question brûlante.

/ LES BALADES SAVANTES
Une grande journée annuelle 
hors les murs pour découvrir, 
au grand air, ce que la science 
apporte au vin.

*Inscription obligatoire : www.laciteduvin.com

/ DÉGUSTATIONS SAVANTES / 24 NOVEMBRE 2020 · 19H

Le vin de Porto, l’éternité en bouteille !
Gilles de Revel, professeur en œnologie
à l’université de Bordeaux, ISVV

Ça sent le bouchon !
Sophie Tempère, maître de conférences en œnologie  
à l’université de Bordeaux, ISVV

/ DÉGUSTATIONS SAVANTES / 23 MARS 2021 · 19H

Des bulles et des hommes
Stéphanie Marchand-Marion, maître de conférences 
en œnologie à l’université de Bordeaux, ISVV

/ DÉGUSTATIONS SAVANTES / 18 MAI 2021 · 19H 

/ CONFÉRENCE / 02 FÉVRIER 2021 · 19H

Le vin en équilibre sur les papilles 
Axel Marchal, maître de conférences en œnologie  
à l’université de Bordeaux, ISVV

#04

/ RENCONTRES / 19 JANVIER 2021 · 19H

De l’olivier à la vigne, de l’épidémie à la politique : 
combats et enjeux
Projection d’un film de Filippo Bellantoni
suivie d’une table ronde

/ BALADES SAVANTES / 12 JUIN 2021 · 10H À 16H

Cépages oubliés
Biotope Festival 
    Saint-Émilion

/ CONFÉRENCE INAUGURALE / 06 OCTOBRE 2020 · 19H
#01 De la vigne au vin, un chemin parsemé 

de champignons
Marc-André Selosse, professeur au Muséum 
national d’Histoire naturelle

/ CONFÉRENCE / 02 MARS 2021 · 19H
#05 Qui a lu... boira : la fiction du vin au XIXe siècle 

Béatrice Laville, professeure de littérature française
à l’université Bordeaux Montaigne

/ CONFÉRENCE / 06 AVRIL 2021 · 19H
#06 Le Banquet des Grecs

François Lissarrague, historien d’art et directeur d’études 
émérite à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

/ CONFÉRENCE / 04 MAI 2021 · 19H
#07 Une pinte de vin ou une poignée de main : 

l’ivresse partagée ? 
Matthieu Lecoutre, professeur agrégé d’histoire 
à l’université François-Rabelais de Tours

/ CONFÉRENCE / 17 NOVEMBRE 2020 · 19H
#02 La guerre commerciale 

coulera-t-elle l’industrie française du vin ? 
Jean-Marie Cardebat, professeur d’économie
à l’université de Bordeaux

/ CONFÉRENCE / 01 DÉCEMBRE 2020 · 19H
#03 Vin et biodiversité : chimère ou réalité ?  

Adrien Rusch, chargé de recherche à l’INRAE de Bordeaux


