
OENOVIDEO 2007 -  EPILOGUE AU SENAT  
  
Le 5 septembre 2007, la remise officielle des prix du 14e festival 
Œnovideo s’est tenue au Palais du Luxembourg, Paris. Raymond 
Vouillamoz président du Grand Jury et les partenaires du festival ont 
remis les trophées aux 10 films primés. Cette année, le Trophée Cep 
d’Or du Grand Jury a été remis au film « Le sang de la vigne » réalisé 
par Joëlle Stechel (TGA production). Ce documentaire policier et 
vinicole nous mène à travers une intrigue policière à la rencontre des 
secrets des terroirs. Il a également remporté le Prix du Public. Le 
Trophée Cep d'Or Partenaires « Trophée de la meilleure action 
d’intérêt général » décerné par l’ANEV  et la société  ADELPHE a 
été attribué à : 
  

«Terra Vinéa ». 
Produit en 2006 par MIT Conseil - Réalisation Philippe Calamel 

  
      « Ce film a été créé dans le cadre de Terra Vinéa, site 
œnotouristique reconnu pôle d’intérêt régional,  pôle qui a pour 
objectif de mettre en scène la culture du vin et l’alimentation 
méditerranéenne à travers les âges. Le vin est présent dans l’histoire 
et l’imaginaire collectif depuis l’antiquité et nous montre l’incidence 
sur les patrimoines et paysages culturels, vecteurs de l’identité 
régionale. Le réalisateur s’est appuyé sur la fibre émotionnelle du 
public et des références historiques sérieuses. C’est un des premiers 
documentaires français réalisé en haute définition pour un budget de 
l’ordre de 18 000 euros. » 
Le Trophée Adelphe/Anev qui est une sculpture originale en verre de 
Frédéric Morin de  Saillans ( 26) a été remis par le sénateur de 
l’Ardèche Michel Teston , représentant le co-président de l’ANEV 
Roland Courteau et M. Jean Devisme directeur d’Adelphe à M.Henri 
Forgues, directeur des Caves Rocbère qui ont produit ce film pour le 
site Terra Vinéa 

A cette occasion, les organisateurs du festival ont annoncé le lieu de 
l’édition 2008 : la Ville de Gruissan, en Languedoc, accueillera le 15e 
festival Oenovideo les 30, 31 mai et 1er juin 2008 en association 
avec la cité de la Vigne et du Vin du Domaine INRA de Pech-Rouge. 

En effet, depuis sa création Œnovidéo le plus ancien festival de films 
documentaires sur la vigne et le vin est itinérant: chaque année, les 
villes candidates déposent des dossiers auprès de l’association Forum 
Œnologie; l’une d’elles est choisie pour accueillir la nouvelle édition. 



Gruissan accueillera aussi l’exposition photographique Terroirs 
d’Images®, cette année, sur le thème « Les animaux et les fleurs dans 
la vigne ». 

Pour clôturer l’année, le 30 décembre, les Best-of Œnovideo 2007 
auront lieu à Ménerbes à l’invitation de la Maison de la Truffe et du 
Vin. 
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La liste des films primés est disponible sur 
www.oenovideo.oeno.tm.fr 
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