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La Cité du Vin exposée au Centre Pompidou !
A l’occasion d’un nouvel accrochage de sa collection permanente, le Centre Pompidou dédie une salle
au travail de l’agence XTU Architects et présente, depuis le 10 avril 2019, 9 maquettes de La Cité du
Vin. Un diaporama retraçant la construction de La Cité du Vin, du premier dessin à son ouverture au
public, est également projeté.
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L'architecture et la scénographie de La Cité du Vin sont le fruit de l’étroite collaboration entre l'agence
parisienne d'architecture XTU Architects pilotée par Anouk Legendre et Nicolas Desmazières et
l'agence anglaise de scénographie Casson Mann. Leur association a remporté l'adhésion du jury lors
du concours de maîtrise d’œuvre lancé par la Ville de Bordeaux en 2010, pour lequel pas moins de 114
dossiers avaient été déposés.
La construction de La Cité du Vin a duré 3 ans. Elle a marqué le début de la renaissance du quartier des
Bassins à flot, ancien quartier industriel qui voit aujourd’hui s’implanter de nombreux immeubles
d’habitation, entreprises, établissements d’enseignement supérieur et lieux culturels, et devient un
nouveau pôle économique et touristique de Bordeaux.
Depuis son ouverture au public en juin 2016, La Cité du Vin ne cesse d’attirer par son architecture
surprenante, qui constitue en elle-même une raison de visite. Une visite architecturale est d’ailleurs
proposée au grand public chaque premier dimanche du mois.

*****
À propos de La Cité du Vin : Située à Bordeaux, La Cité du Vin est un centre culturel nouvelle
génération, unique au monde, où le vin est présenté dans ses dimensions culturelle, civilisationnelle,
patrimoniale et universelle. A la fois équipement culturel, site touristique et lieu de vie et de sortie
pour les bordelais, La Cité du Vin met à l'honneur les vignobles du monde entier à travers un parcours
permanent, des expositions temporaires, des ateliers oenoculturels et de nombreux événements.
Gérée et développée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, La Cité du Vin est un

lieu accessible au plus grand nombre et ouvert à tous. Un voyage spectaculaire autour du monde, à
travers les âges, dans toutes les cultures !
En avril 2019, La Cité du Vin est ouverte tous les jours de 10h00 à 19h00.
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 réduit adulte (personne en situation de handicap – gratuité pour l’accompagnant,
étudiant, demandeurs d’emploi français ou européen) : 16 €
• 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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