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En direct du chantier

Dans quelques semaines, le gros-oeuvre de la Cité des civilisations du vin sera terminé.
On peut déjà monter jusqu'au 7ème niveau de la tour, qui accueillera le restaurant panoramique, 
profiter d'une vue impressionnante sur Bordeaux à près de 30 mètres de hauteur et imaginer ce 
que sera la vue à 360° depuis le belvédère à plus de 35 mètres !
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Côté Est de la charpente, toute la partie basse du bâtiment, appelée le Tore, est maintenant 
recouverte par les arcs en bois. La vue depuis la Garonne en témoigne ! Construits et livrés sur 
le chantier en continu, ces arcs sont déposés et fixés un à un par les équipes qui s'attelent 
maintenant aux côtés Ouest et Sud.
Du patio central au rez-de-chaussée jusqu'au parcours permanent au second niveau, les lignes 
et les courbes de la charpente donnent toute son originalité et son unicité au bâtiment.

Rendez-vous dès maintenant sur l'Instagram de la Cité des civilisations du vin pour suivre la 
construction de photos en photos !

Quand l'architecture est à l'honneur !

Le chantier de la Cité des civilisations du vin a ouvert ses portes au grand public pour la 
première fois lors de la biennale Agora qui s'est tenue du 11 au 14 septembre dernier. 
Dans le cadre des parcours organisés par la Ville de Bordeaux, journalistes et habitants ont pu 
découvrir le bâtiment sous tous ses angles lors des visites du chantier assurées par l'équipe de 
la Cité des civilisations du vin et les architectes du bâtiment, Anouk Legendre et Dominique 
Zentelin (agence XTU). 
A cette occasion, les gagnants de notre jeu-concours réalisé en partenariat avec France Bleu 
Gironde ont, eux aussi, pu profiter d'une visite personnalisée : exploration des différents espaces 
du bâtiment et découverte de sa charpente unique.

Plus d'informations sur l'architecture de la Cité des civilisations du vin sur notre site : Découvrez 
l'architecture
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Les tournages se poursuivent...en Géorgie !

Après Châteauneuf-du-Pape et Bordeaux, et avant de s'envoler vers d'autres continents, Grand 
Angle Productions poursuit son périple aérien et terrestre pour capturer les images des 
productions audiovisuelles destinées aux modules Tour du monde des vignobles et Table des 
terroirs. Survolant les vignobles en hélicoptère ou arpentant des régions viticoles parfois 
reculées pour y interviewer les vignerons, l'équipe de tournage s'est rendue cette fois-ci en 
Géorgie...Les tous premiers rushs sont toujours en cours de développement, la photo ci-dessus 
en est un avant-goût ! 
Retrouvez plus d'informations sur les différents modules : le parcours permanent

En immersion totale...

http://www.citedescivilisationsduvin.com/parcours-permanent.html


Du 14 au 18 octobre a eu lieu la 4ème Semaine Digitale de Bordeaux. Plus de 5 000 visiteurs 
ont pu découvrir dans les salons de l'Hôtel de Ville, un espace dédié à la Cité des civilisations du 
vin...avec en exclusivité : la découverte du parcours permanent en immersion complète.
L'application et le dispositif réalisés par la société Vectuel, de concert avec les équipes de la 
Dginsi de la Ville de Bordeaux (Direction générale de l'innovation numérique et des systèmes 
d'Information) a fait sensation !
Immergés dans un espace complètement virtuel, grâce à la technologie oculus, les visiteurs ont 
pu naviguer au gré de leurs envies autour des 20 modules thématiques du futur parcours ! Une 
plongée exceptionnelle au coeur de la Cité des civilisations du vin rendue possible grâce au 
numérique !  

Les civilisations du vin célébrées sur 
l'Hermione

                 
Samedi 11 octobre, l'Hermione a fait escale à Bordeaux. Profitant de cette occasion, la Cité des 
civilisations du vin a organisé une soirée exceptionnelle avec ses mécènes pour célébrer la 
diversité et la fidélité des relations franco-américaines.
Pour cela, Eric le Collen avait imaginé et scénographié la rencontre entre le Marquis de La 
Fayette, capitaine de l'Hermione et Thomas Jefferson, grand amateur de vins européens qui a 
largement contribué à l'essor des civilisations du vin aux Etats-Unis... Une soirée symbolique 
donc, mêlant histoire, culture et vin, en présence du Maire de Bordeaux Alain Juppé, d'Uzra 
Zeya, Chargée d’affaires à l’Ambassade des Etats-Unis à Paris et de Sylvie Cazes, Présidente 
du fonds de dotation pour le soutien de la Cité des civilisations du vin.

L'équipe s'agrandit
A moins de deux ans de l'ouverture, l'équipe de la Cité des civilisations du vin se structure et 
s'agrandit. L'association de préfiguration de la Cité des civilisations du vin a accueilli deux 
nouveaux collaborateurs début octobre.
Laurent Basse-Cathalinat prend ses fonctions en tant que secrétaire général, fonction qu'il 
occupait précédemment à Bordeaux pour la société Europlasma puis pour une filiale de la 
multinationale de la chimie Orion.
Olivier Kollek intègre l'équipe en qualité de directeur marketing et commercial, après plusieurs 
années comme responsable marketing et ventes de Disneyland Paris puis comme directeur 
marketing et communication de la fondation du Domaine de Chantilly.



Le vin est patrimoine français !
C'est officiel le vin est entré au patrimoine culturel de la France depuis le 13 octobre 2014 !
« Art. L. 665-6. du texte de loi n° 2014-1170 - Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles 
ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales 
font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Agenda
Fin octobre 2014 : Validation définitive du prototype de façade.
Du 02 au 04 décembre 2014 : Retrouvez-nous lors du salon Vinitech-Sifel, mondial des 
équipements et services de la filière viti-vinicole au Parc des Expositions de Bordeaux et 
participez à la conférence dédiée à la Cité des civilisations du vin sur l'espace Forum des Idées 
à 15h30, le 04 décembre.

 Suivez-nous sur Twitter | Devenez Facebook Fan

© 2014 Cité des civilisations du vin, Crédits photo : Cité des civilisations du vin ; Marjorie Malletier ; Philippe 
Caumes/GTM Bâtiment Aquitaine ; XTU ; Casson Mann ; Jean-Bernard Nadeau ; Grand Angle Productions.
 

Très cordialement.
--
Canal Com - Service de presse 
Dossiers/communiqués/visuels : www.canal-com.eu
<tronesdasphalte_ann_cantat_corsini_v3.004.jpeg>
25, rue barreyre 33300 Bordeaux
Tel : 05.56.79.70.53 / Mail : agence@canal-com.eu
<tronesdasphalte_ann_cantat_corsini_v3.005.jpeg><tronesdasphalte_ann_cantat_corsini_v3.006.jpeg>

Si le message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Pour ne plus recevoir d'information, cliquez ici

http://bit.ly/1t1QMTw
http://bit.ly/1t1QMTw
http://bit.ly/1t1QMTw
http://twitter.com/ccvbordeaux
http://www.facebook.com/ccv.bordeaux
http://www.canal-com.eu/
mailto:agence@canal-com.eu
http://www.facebook.com/pages/Canal-Com/155495987821173
https://twitter.com/CanalComBx
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005534/diff_2008567211014111052.pdf
http://www.datapressepremium.com/rmintranet/diff_formulaire_desabo.jsp?basecli=DATAM&confidentialite=(9999,2005534)&icrea=2008567&ibase=10&cbase=1&ld=FR&mailexp=agence@canal-com.eu&mailjourn=mccourtioux@wanadoo.fr&rnumr=155441099&bnumb=198501099&idcomm=3039292&sujet=Cit%C3%A9%20des%20civilisations%20du%20vin%20de%20Bordeaux%20:%20nouvelles%20d'octobre!

