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Vin & Cinéma à Cognac :
Coup de projecteur international sur grand écran
Le cœur de ville de Cognac et son vignoble ouvriront leurs
portes au 27e festival international Œnovidéo® du 28 au 31
mai 2020.
Pour le plus grand plaisir des festivaliers, films et photographies du monde
entier sur la vigne et le vin seront accueillis à Cognac. Destination
oenotouristique en plein développement, Cognac est résolument tournée vers
l’international et au cœur d’un grand vignoble couvrant trois appellations
(Cognac, Pineau des Charentes et Vins Charentais).

Lundi 14 octobre - La 26e cérémonie officielle de remise des Prix du Festival International Oenovidéo
a rassemblé au Palais du Luxembourg, à Paris, des producteurs, réalisateurs et photographes du
monde entier. Ils ont reçu à cette occasion les trophées décernés aux meilleurs films et photographies
sur la vigne et le vin.
L'émotion était palpable quand Catherine Lamour, présidente du Grand Jury a remis les Trophées
aux 14 meilleurs films 2019 sélectionnés parmi 144 films de 17 pays en compétition. Le palmarès
2019 confirme le caractère international du Festival et récompense des réalisations venues d’Afrique
du Sud, d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de France, d’Italie, de Hongrie et de Géorgie. Palmarès
2019 complet sur ce lien. http://www.oenovideo.com/awards2019

La clôture de la cérémonie a été l’occasion d’un très beau passage de relais.
Le lieu du Festival Oenovideo 2020 a été révélé. Ainsi, du 28 au 31 mai 2020, la ville de Cognac et la
communauté d’agglomération de Grand Cognac ont été choisis par le comité d’organisation pour
accueillir la 27ème édition du festival international du film, et la 15ème édition du festival international
de la photographie sur la vigne et le vin.
Unique festival international réunissant les mondes du cinéma, de la photographie et du vin,
Oenovideo s’était installé au Mucem de Marseille en 2019, à Epernay en 2018 et à la Cité du vin de
Bordeaux en 2017.

Située au cœur d’un territoire essentiellement viticole de 70 000 habitants, Cognac est la ville natale
de François 1er et de Jean Monnet. Classée ville d’art et d’histoire et mondialement connue grâce aux
spiritueux auxquels elle a donné son nom, Cognac est le siège des interprofessions vitivinicoles des 3
appellations : Cognac, Pineau des Charentes et Vins charentais.
La venue du festival en 2020 à Cognac a été rendue possible grâce à une candidature partenariale
réunissant les collectivités, les trois interprofessions vitivinicoles (le Bureau National
Interprofessionnel du Cognac, le Comité national du Pineau des Charentes, le Syndicat des producteurs
de vins charentais), l’office du tourisme « Destination Cognac » et l’association « Les savoir-faire du
Cognac » qui porte un projet d’inscription à l’Unesco.
Destination touristique en plein développement autour de l’œnotourisme, du fleuve Charente qui le
traverse et d’une histoire particulièrement riche, au cœur d’un vignoble de près de 80 000 hectares, le
terroir de Cognac est emblématique de l’excellence des savoir-faire et de la gastronomie Française
qui seront mis à l’honneur lors du 27ème festival Oenovideo.
Pour Michel Gourinchas, maire de Cognac, « la venue du festival Oenovideo sera un moment fort de
l’année 2020 pour mettre en valeur notre ville, son riche patrimoine et sa qualité de vie. Notre forte
coopération internationale, notamment construite autour du thème du vin et des spiritueux,
correspond bien à l’état d’esprit d’échanges et de partages des organisateurs du festival. »
« Soutenir la candidature de Cognac à l’accueil du festival Oenovideo était pour nous une évidence. Il
mettra à l’honneur un vignoble souvent méconnu en France, le savoir-faire unique des professionnels
de ce terroir pour créer des produits d’exception et l’action de Grand Cognac pour en faire une
destination touristique reconnue » indique Jérôme Sourisseau, président de la Communauté
d’agglomération Grand Cognac.
Le festival aura lieu du jeudi 28 mai au dimanche 31 mai, en cœur de ville.
-

-

L’espace « La Salamandre » accueillera le Festival international du film et dispose d’une salle
équipée de 300 places, d’espaces de restauration et de plusieurs salles mises à disposition du
jury du festival.
Le « cloître de l’église Saint-Léger » accueillera l’exposition internationale de photographie
« Terroirs d’images » : un lieu chargé d’histoire en cœur de ville, à proximité de l’église
construite dès 1130 et classée monument historique en 1883.

Pour en savoir plus : www.oenovideo.com
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Les partenaires du Festival Oenovideo 2020 :

Le Bureau national interprofessionnel du Cognac
Le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC) est un organisme interprofessionnel qui
regroupe tous les viticulteurs et tous les négociants de la région de production du cognac.
Organisation interprofessionnelle à caractère privé créée en 1946, le BNIC est financé par les
professionnels du cognac (négociants et viticulteurs) et investi de missions de service public.
www.cognac.fr

Le Comité National du Pineau des Charentes
Né en 1949 de la volonté des professionnels d’organiser la filière Pineau des Charentes, le Comité
National du Pineau des Charentes, composé à parité de producteurs et de négociants, a pour mission
de représenter les intérêts de ses acteurs et notamment : communication en France et à l’export,
protection de l’AOC, suivi de la qualité des produits, recherche et innovation.
Comité National du Pineau des Charentes, 112 avenue Victor Hugo, 16 100 COGNAC
www.pineau.fr

L’interprofession des Vins Charentais
Les Vins Charentais sont à l'image de leur région : des vins de plaisir, parfaits pour accompagner les
moments en famille, entre amis, et rappeler les meilleurs souvenirs. Résultat d'un terroir étendu
entre la Charente et la Charente-Maritime, entre terre, mer et marais. Les Vins Charentais sont
reconnus en Indication géographique protégée depuis 2009.
L’appellation comptabilise 600 vignerons, dont 150 caves particulières, 5 coopératives et 15
négociants, le tout représentant 1500 hectares.
Conscient de l’importance de prendre en compte les aspects environnementaux avec notamment le
réchauffement climatique ainsi que la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), les Vins
Charentais se sont engagés en 2018 dans une démarche environnementale avec la mise place d’un
Système de Management Environnemental (SME) collectif avec pour objectif les certifications ISO
14001 (norme internationale) et HVE (reconnaissance officielle de la performance environnementale
des viticulteurs de notre syndicat engagés dans la démarche).
www.vindepayscharentais.fr

Destination Cognac, distillateur d’émotions !
Office du tourisme, agence de voyages réceptive, boutique, animateur de réseaux… Destination
Cognac est une agence d’attractivité touristique au service d’un territoire, de ses visiteurs et de ses
habitants. Derrière les sourires et l’accueil chaleureux se trouve une équipe de 12 professionnels du
tourisme dotés d’expertises et outils numériques en tous genres pour vous accueillir, vous partager
leurs conseils éclairés, leur passion et leur connaissance de Destination Cognac.
www.tourism-cognac.com

L’association « Les savoir-faire du Cognac »
Créée en 2016, l'association participe à la reconnaissance des savoir-faire du cognac "du terroir à la
consommation", comme un bien culturel français, au Patrimoine Culturel Immatériel de l'Unesco .
Plateforme collaborative, ses missions sont de développer la curiosité sur la richesse artisanale des
savoir-faire concourant à l'élaboration du cognac et de participer à la transmission de ses valeurs et
de ses pratiques.
Contact : lessavoirfaireducognac@gmail.com

•

Forum Œnologie

Forum Œnologie est une association dédiée à l'image culturelle et pédagogique de la vigne et du vin.
Depuis son origine, cette association 1901, crée en 1981, s'est fixée comme mission d'organiser des
manifestations et des rencontres au service des arts et métiers de la vigne et du vin. Elle contribue
ainsi au soutien et à l'amélioration de l'image de cette filière. L'organisation de colloques scientifiques
ont fait partie de ses tous premiers engagements. Ces initiatives alors très novatrices ont permis de
poser de solides bases, tremplin vers les évolutions futures. Par la suite, elle s'est dédiée à la mise en
place de manifestations culturelles : les Écrivains du vin®, le Festival international Œnovidéo®,
l'Exposition de photographies Terroirs d'Images®. Elle s'implique également de manière très active
dans une véritable démarche pédagogique. En effet, depuis plus de 16 ans, Forum Œnologie a mis au
point et dispense de la formation professionnelle liée aux grands concours internationaux de
dégustation.

•

Le Festival Oenovideo

Œnovidéo® et Terroirs d’Images®, composent le plus ancien festival dédié́ à la valorisation de l’image
de la vigne et du vin. A travers des films et des photographies, ils présentent la plus forte concentration
d’images internationales au service de la valorisation de l’image de la filière vitivinicole.
Itinérant depuis sa création, le festival international Œnovidéo® sélectionne les meilleurs films et
photographies sur la vigne et le vin. Pour l’édition 2018, 128 films de 19 pays en compétition et 38
films nominés en sélection officielle. Œnovidéo® est une occasion unique de visionner durant quatre

jours des films et documentaires, longs et courts métrages : des milliers d’images, souvent inédites,
venues du monde entier. Cette diversité́ est la garantie d’une compétition pleine de découvertes.
Chaque année, festivaliers, grand public et professionnels, s’immergent dans cet incroyable
panorama de la production cinématographique. De nombreux rendez-vous rythment les quatre
jours de projection. Entre chaque séance, les festivaliers éveillent leur sens, échangent avec des
producteurs et réalisateurs, découvrent les vignerons et les vins de la région.
En 26 ans, les festivaliers, de plus en plus nombreux, ont pu découvrir plus de 1 500 films en
compétition et 230 films primés. Depuis 2006, plus de 12 000 photographies sont entrées en
compétition et plus de 1 300 photos d’exception ont été́ agrandies et exposées. Cette rencontre unique
entre le monde du cinéma, de la photographie et du vin est une véritable source d’inspiration pour
nourrir l’avenir et encourager les talents confirmés et les jeunes vocations.
www.oenovideo.com

