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OENOVIDEO 2014 

REMISE DES PRIX AU SENAT : « Le Biou d’Arbois »   -  Prix 

Adelphe / Anev 2014 

 

 Le festival Œnovidéo* 2014 a fêté ses 21 ans à  Valençay dans l’Indre à l’occasion 

des 10 ans de l’Appellation. Il a eu lieu du 29 mai au 1° Juin et  a mis en compétition  

26 films de 14 pays différents. Le Grand JURY   était  Présidé par  le  réalisateur-

dessinateur  Bibo Bergeron (Un Monstre à Paris).     La cérémonie officielle de remise 

des Prix  a eu lieu le  mercredi 10 septembre 2014 au Palais du Luxembourg  au Sénat  

à Paris.  Le Prix Adelphe / Anev  - Trophée cep d’Or Partenaire  - de la meilleure 

action d'intérêt général a été remis au réalisateur Bernard Boespflug  par Marc 

Olivier, Directeur honoraire de l’ANEV pour le film  « Le Biou d’Arbois * » produit par 

l’IRIMM ( Institut Régional de l’Image et du MultiMedia) de Dôle et le soutien de la 

mairie d’Arbois.   Le Jury  Adelphe / Anev a voulu reconnaître par ce Prix un film qui 

relate  cette manifestation patrimoniale à laquelle la population est très attachée et 

pour laquelle  les élus ont toujours apporté leur soutien  comme en ce moment pour le 

dossier de demande Unesco.  Pour tous ces acquis les Elus de la Vigne et du vin leur 

adressent leur reconnaissance et leurs félicitations ainsi que pour  cette tradition 

centenaire qui  se perpétuera encore longtemps. 

 Photo : remise du Prix au réalisateur Bernard Boespflug 

 

Retrouvez tous les renseignements de l’édition 2014 sur : www.oenovideo.oeno.tm.fr 
OENOVIDEO est organisé par l'Association Forum Œnologie et les partenaires.   Maison 

des Vignerons du Château de Chaintré - Cidex 453 bis – 71570 CHAINTRÉ – France 

http://www.elusduvin.org   ET   http://www.adelphe.fr  

 

*  BIOU signifie " le plus beau". Le Biou est une énorme grappe de raisin pesant entre 

80 et 100 kg, fabriquée pour une circonstance bien particulière… la traditionnelle 

cérémonie du Biou qui se déroule chaque année  à Arbois avant les vendanges depuis au 

moins 1665…le premier dimanche de septembre. 
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