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Avec le soutien de

Les Vendanges en ligne
Assistez à des conférences 

depuis chez vous

REPLAYS
Nos événements sont disponibles en 
replay sur la chaîne Youtube de l’ISVV

Le Café des VDS
Un café BD organisé 

en centre-ville



/ Conférence inaugurale / 18 octobre 2022 • 18h30

Vigneronne et journaliste, une expérience 
individuelle face aux enjeux collectifs
Laure Gasparotto, journaliste au journal Le Monde

/ Conférence / 15 novembre 2022 • 19h

Porto, sous le soleil de l’œnotourisme
Sophie Lignon-Darmaillac, maîtresse de conférences 
en géographie à Sorbonne Université

/ Conférence / 6 décembre 2022 • 19h

La vigne et l’eau, quel stress !
Sylvain Delzon, directeur de recherche 
INRAE-Bordeaux / écophysiologie végétale

/ Les Vendanges en ligne / 10, 17 et 24 janvier 2023 • 19h
Approche pluridisciplinaire sur l’impact du 
réchau� ement climatique sur la vigne et le vin

/ Conférence / 21 février 2023 • 19h

Sauternes et pourriture noble : 
un champignon au service du goût
Philippe Darriet, professeur d’œnologie 
à l’ISVV, université de Bordeaux
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/ Conférence / 7 mars 2023 • 19h

La vigne, de sa domestication
à son amélioration génétique
Didier Merdinoglu, directeur de recherche 
INRAE-Colmar / génétique de la vigne

/ Le Café des Vendanges du Savoir / 30 mars 2023 • 19h

Châteaux Bordeaux, le vin en bulles 
Rencontre avec Éric Corbeyran, scénariste 
de la série « Châteaux Bordeaux »

/ Conférence / 25 avril 2023 • 19h

L’ivresse rituelle et festive 
dans la cordillère des Andes
Céline Ge� roy, anthropologue, chercheuse 
associée à l’université de Nice Sophia-Antipolis

/ Conférence / 9 mai 2023 • 19h

Leçon de viticulture durable 
par les Grecs anciens
Thibault Boulay, maître de conférences en histoire 
ancienne à l’université de Tours-François Rabelais
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/ LES CONFÉRENCES 
ENTRÉE GRATUITE 1

À la Cité du Vin, des 
chercheurs livrent au grand 
public l’état de leur savoir. 

/ LES VENDANGES EN LIGNE 2

Les Vendanges du Savoir 
proposent un programme 
100% en ligne : des conférences 
plus courtes (30 minutes) 
accessibles depuis chez soi. 

/ LE CAFÉ DES VENDANGES 
DU SAVOIR
Nouveauté 2023 : un café BD 
organisé en soirée, dans un 
bar à vins du centre-ville, 
pour échanger librement.

1 - Nos conférences se 
déroulent à la Cité du Vin. 

 Inscription obligatoire : 
www.laciteduvin.com 

2 - Les Vendanges en Ligne 
sont accessibles sur Zoom


