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OENOVIDEO 2010 - PRIX ANEV / ADELPHE
« Les 4 Saisons des 5 Sens » récompensé au Sénat

Le 17e Festival international des films documentaires sur la vigne et le vin, Œnovidéo
vient de décerner au Sénat ce vendredi 10 septembre les récompenses obtenues lors du
festival qui s’est déroulé en mai dernier au domaine Listel d’Aigues Mortes dans le Gard.
Pas moins de 29 films ont été présentés au public et soumis à l'appréciation d'un jury
composé de personnalités, de journalistes et de spécialistes du monde du vin.

Le

e

président du Grand Jury de ce 17 festival Œnovidéo était Edouard Molinaro, réalisateur,
scénariste de renom. Le Trophée spécial du Grand Jury est revenu à « Les saisons de

Marie-Thérèse Chappaz » et le Trophée du meilleur long métrage est revenu à « La veine
du Vigneron » réalisé en 209 par Niki Caro. Gaspard Ulliel, l’acteur qui interprétait l’ange
était présent pour recevoir le trophée. L'Institut franc-comtois des vins et du goût
(IFCVJ) d'Arbois a reçu pour le film « Les 4 saisons des 5 sens » le trophée Cep d'or
Partenaire/meilleure action d'Intérêt général , décerné par l'Association Nationale des
Elus de la Vigne et du vin (Anev) et la société Adelphe des mains du Directeur de l'Anev,
Marc Olivier . « L'Anev est heureuse d'attribuer son prix 2010 au film pour son apport

ludique, gourmand et odorant à la connaissance des vins du Jura. ». Résultat d'un travail
collectif et réalisé par Éric Marguet, ce film est conçu avec un procédé novateur de
diffuseur d'odeurs. A l’occasion de cette remise de prix, H-L.Arnould, directeur du
festival a annoncé qu’en juin 2011, la 18e édition du festival Œnovidéo aurait lieu dans le
Jura à Arbois.
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