OENOVIDEO 2007 AURA LIEU EN SUISSE
Le film et le vin, produits finis tous les deux, sont en ce point
comparables que ceux qui ne font que les apprécier imaginent souvent
mal tout le travail, la précision, la volonté et l’amour que les hommes
ont mis et donné pour arriver au résultat qu’ils ont devant eux. C’est
tout le mérite du festival Oenovideo, qui en est à sa 14èmeédition,
d’allier 7ème Art & Vin afin de lui permettre d’occuper un nouvel
espace dont il a bien besoin pour sa promotion et qui lui permet,
malgré les contraintes , de passer sur les écrans de télévision et d’être
donc connu et reconnu par des millions de spectateurs.
Le festival OENOVIDEO 2007, à l’invitation de l’association
VINEA, de la Ville de Sierre (région du Valais en Suisse) , sera
accueilli à Sierre, les 3, 4 et 5 mai 2007. En effet, depuis sa création le
festival est itinérant : chaque année, les villes ou structures candidates
déposent des dossiers auprès de l’association Forum Œnologie ; l’une
d’elles est choisie pour accueillir la nouvelle édition. Sierre accueillera
aussi l’exposition photographique « Terroir d’Image », sur le thème
cette année des « gestes vignerons ».
Les films nominés seront départagés et annoncés lors du festival
puis la remise officielle des prix aura lieu, grâce à l’ANEV, au SénatPalais du Luxembourg à Paris le 5 septembre 2007. Contact : Festival
Oenovidéo - Association Forum Œnologie Tél. : 03 85 37 43 21 Email : oenovideo@mail.oeno.tm.fr Cette année la diversité et la qualité
des productions cinématographiques favoriseront les réflexions sur les
savoirs faire permettant une communication moderne autours des
produits de la Vigne et du Vin.
L’Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin a et la
société Adelphe reconduiront le prix spécifique créé en 2002. Trophée
Cep d’Or Partenaire : Meilleure Action d’Intérêt Général Partenaires : ADELPHE / ANEV . Le prix récompense le film qui
met le mieux mis en valeur le travail des collectivités locales &
territoriales et de leurs élus sur le vignoble (protection des terroirs,
gestion des effluents, protection de l’eau et des sources, recyclage des
emballages, aides à l’installation ou à la sauvegarde de toutes les
activités liées à la vigne et au vin) pour le développement durable . Le
Trophée, une sculpture en verre représentant une grappe de raisin est
l’œuvre d’un artiste drômois, Frédéric Morin . Pour les fans de vidéo
et de vin vous pouvez retrouver les renseignements de l’édition 2007
sur : www.oenovideo.oeno.tm.fr
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