Oenovidéo 2009
Le 16e Festival International des films sur la vigne et le vin aura lieu les 8, 9 & 10 mai
2009 à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. Oenovidéo est le plus ancien et le seul
festival dédié à la valorisation de la vigne et du vin à travers des films documentaires
et de cinéma. Les films professionnels et amateurs en langue française ou anglaise
(très court, court, long, documentaires, images numériques, vidéo on-line) sont en
compétition.
L’ANEV sera à nouveau partenaire de l’Edition 2009 et attribuera son prix avec
Adelphe .

Trophée cep d’Or Partenaire ANEV/ADELPHE :
« Meilleure Action d’Intérêt Général »
Ce prix récompense le film qui aura le mieux mis en valeur le travail des
collectivités locales &

territoriales et de leurs élus sur le vignoble

pour le

développement durable. Le Trophée (sculpture en verre de Frédéric Morin de
Saillans -26) sera remis officiellement le mercredi 9 septembre au Sénat, Palais du
Luxembourg à Paris.
Retrouvez tous les renseignements de l’édition 2009 sur : www.oenovideo.oeno.tm.fr
Un concours unique

Terroirs d’images 2009,

Exposition Internationale de photographies sur la vigne et le vin portera cette année
sur le thème : Pierres et patrimoine architectural dans les vignes.
La plus forte concentration de photographies sur la vigne et le vin venues du
monde entier. En 2008, plus de 650 photographies et 50 photographes français et
étrangers étaient en compétition. Les travaux sélectionnés seront agrandis et
exposés à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne, France.

Le prix Estates & Wines « Discover the flavours of the world » récompensera le
meilleur photographe par un voyage en Nouvelle Zélande.Présenter vos
photographies Terroirs d’images sélectionne et met en avant chaque année les
meilleurs travaux de photographes amateurs et professionnels autour d’un thème
différent.
Thème 2009 : « Pierres et patrimoine architectural dans les vignes »
La vigne a toujours été un lieu de labeur et de vie. Les vignerons y ont bâti à travers
les siècles avec les ressources locales, des abris, des murettes et des réservoirs…

Avant le 28 février 2009

