OENOVIDEO 2008 : Michel LEEB Président du Jury
82 films documentaires sur la vigne et le vin en
compétition
Le 15e Festival international des films documentaires sur la
vigne et le vin aura lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2008 à
Gruissan en Languedoc-Roussillon. Oenovidéo 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.
Itinérant depuis sa création, il est accueilli cette année, par
la ville de Gruissan en association avec la cité de la Vigne
et du Vin du domaine INRA de Pech-Rouge.
Pour l’édition 2008, 82 films en provenance de 12 pays
étaient en compétition. Les 32 films nominés seront
présentés pendant les trois jours du festival. Ainsi le public,
amateur ou professionnel, pourra assister gratuitement à la
projection de plus de 10 heures d’images venues du monde
entier. C’est une occasion unique de découvrir ou de
redécouvrir avec émerveillement la créativité mise au
service de la valorisation de l’image de la vigne et du vin.
Le président du Grand Jury du 15e festival Oenovidéo est
Michel LEEB, acteur, producteur et réalisateur.
Les présélections se sont déroulées en janvier et février.
OENOVIDEO 2008 est organisé par l'Association Forum
Œnologie, le Conseil Général du Rhône et les partenaires.
OENOVIDEO 2006 -Forum Œnologie - Maison des
Vignerons du Château de Chaintré - Cidex 453 bis - 71570
CHAINTRÉ – France
A cette occasion l’Association Nationale des Elus de la
Vigne et du Vin a et la société Adelphe reconduiront le prix
spécifique créé il y a
sept ans.

Trophée cep d’Or Partenaire : Meilleure Action d’Intérêt
Général
Partenaires : ADELPHE/ANEV

Le prix récompense le film qui aura 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 (sculpture en verre de Frédéric Morin de
MONTOISON-26) sera remis officiellement le mercredi 10
septembre au Sénat, Palais du Luxembourg à Paris.
Retrouvez tous les renseignements de l’édition 2008 sur :
www.oenovideo.oeno.tm.fr
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