OENOVIDEO 2009 - PRIX ANEV / ADELPHE

« Vin de Cilaos-Histoire d’un renouveau » - Lauréat 2009

La remise officielle des Prix du festival Œnovidéo 2009 a eu lieu le mercredi 9
septembre au Sénat, Palais du Luxembourg à Paris.
L’Association Nationale de Elus de la Vigne et du Vin (ANEV) et la société
ADELPHE ont remis par l’intermédiaire de Francis Fabre, trésorier de
l’association le nouveau trophée (création en verre de Frédéric Morin de Saillans
-26) à M. Rémi Frégonèse, œnologue du Chai de Cilaos à La Réunion.
C’est en effet le film « Vin de Cilaos-Histoire d’un renouveau » qui a obtenu le
prix « Trophée cep d’Or Partenaire : Meilleure Action d’Intérêt

Général »

qui récompense le film qui aura le mieux mis en valeur le travail des collectivités
locales et territoriales et de leurs élus sur le vignoble, pour le développement
durable, prix attribué depuis 7 ans par l’ANEV
« Le renouveau du vignoble de Cilaos » – débute à la fin des années 1980 par l'introduction
de cépages qualitatifs et la création d'une cave coopérative : le Chai de Cilaos. Le film a été
produit en 2008 par Imago Production/Chai de Cilaos- Réalisation Patrick Mangold. Il
raconte le travail des hommes et des collectivités pour arriver à produire un vin digne de
respect et qualitativement réussi. Un pari qui est en train de connaitre le succès….. »

OENOVIDEO
Le 16e Festival international des films documentaires sur la vigne et le vin a eu
lieu les 8,9&10 mai 2009 à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. Œnovidéo est le
plus ancien et le seul festival dédié à la valorisation de l’image de la vigne et du vin
à travers des films documentaires.
Pas moins de 31 films nominés venus de 12 pays différents, soit 10 heures de
projection sur les 3 jours, 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, en fin de festival. Les plus grands noms du cinéma et de la télévision
étaient présents ou représentés : Martin Scorsese, la BBC, l'agence CAPA, France

2, France 3…. Le président du Grand Jury du 16e festival Œnovidéo était Marc
Rivière , réalisateur.
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Photo (M.O) : Remise du prix par Francis Fabre
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