
TERRE DE VINS HORS SERIE
Date : N 16 / 2016Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.85,86,87,...,102
Journaliste : Jean-Charles
Chapuzet/ Laure Goy

Page 1/12

  

OENEO2 7340118400501Tous droits réservés à l'éditeur

Acte III
La Cité

vers un ailleurs
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LES MECENES DE LA CITE

O
r r

à l'histoire...
CE MONUMENTAL PROJET QUI EST SORTI DE L'ASPHALTE BORDELAIS POUR POINTER VERS LE CIEL
A ETÉ SOUTENU PAR DE NOMBREUX MÉCÈNES SOUCIEUX D'INSCRIRE LEURS NOMS DANS L'OSSATURE
DE BOIS, DE VERRE ET D'ACIER QUI CHANGERA LHISTOIRE DE LA VILLE COMME CELLE DU VIN

Par Jean-Charles Chapuzet et Laure Goy photographies Rodolphe Escher

I ls étaient 83 mécènes, à l'heure ou nous imprimions ces pages,
à avoir dit oui. Oui à La Cité du Vm qui rassemble visiteurs
et acteurs du vignoble bien au delà du vignoble bordelais
« La Cité du Vin, son parcours permanent, son belvédere, son

auditorium, son salon de lecture, ses ateliers de dégustation, ses espaces
d'exposition et de réception, son grand escalier circulaire, ses jardins
paysagers et l'accessibilité à tous ces espaces n'auraient pas vu le jour
sans la généreuse contribution financiere des Mécènes Bâtisseurs, et ce
dès 2011, avant même Le démarrage du chantier », déclare haut et
fort l'équipe de la Cité du Vm Tant grand groupe que PME, leurs
contributions ont représenté 19 % du financement de la construc-

tion du bâtiment (81 millions d'euros de coût total), avec un ticket
d'entrée à IOU 000 euros pour devenir « mécene bâtisseur », 500 000
pour être « Grand Bâtisseur », et I million pour être « Bâtisseur
d'honneur ».
Désormais., pour faire vivre la programmation culturelle de la Cité
du Vm « entierement soutenue par des fonds privés issus du mecénat »,
selon la fondation, c'est un « Cercle des entreprises mécenes » qui a
été créé. Soit la possibilité pour une entreprise d'envoyer une contri-
bution de 15 DOO euros (ou moins), choisir de soutenir un projet
en particulier ou la Cité du Vm en général. Et par la même, béné-
ficier d'avantages fiscaux non négligeables..

ANNE-LAURE CHANDESRIS-SAUNIER, DIRECTRICE MARKETING D'ÛENEO

C'est d'abord un projet remarquable qui vient magnifier le vin ; il n'y en a pas d'autre
de cette envergure au monde. Et c'est un projet français et, Oeneo, nous sommes français.

Voilà pourquoi nous avons été très sensibles à cette Cité, d'autant que nous sommes très im-
plantés à Bordeaux. Nos produits, bouchons (Diam et Piedade), tonneaux (Seguin Moreau),
conseil en innovation (Vivelys), etc., sont faits pour améliorer le vin, alors nous sommes un par-
tenaire transversal dans ce secteur et, de la même façon, cet endroit va contribuer à améliorer
l'image du vin dans le monde. Ce bâtiment va devenir incontournable. Nous ne cherchons pas
des retombées à court terme. Ce projet est une belle prise de risque, il y aura des difficultés,
mais il faut raisonner sur un temps long. »
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CHRIS CARDON, PROPRIETAIRE DES CHÂTEAUX LA HAYE (SAINT-ESTEPHE) ET BELLEVUE (PAUILLAC)

fi J'aime les gens qui veulent aller plus loin, qui ont de l'audace. Ainsi, j'ai été séduit par
ce projet, je suis très enthousiaste à l'idée d'y participer. C'est une étape importante pour

la ville de Bordeaux, qui est une marque en soi dans le monde du vin. Et, localement, ce projet
est en train de fédérer les acteurs des vins de la Gironde. Le choix de Bordeaux est une évidence.
Visuellement, la Cité donne l'impression d'un vin qui tourne dans le verre. C'est moderne, ro-
buste, ça évoque la pérennité. Il y a du Jeff Koons dans cette construction. »
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PATRICK BOUEY, PDG DE LA MAISON BOUEY

£ ( Acteur des vins de Bordeaux en tant que maison historique et familiale, notre
participation fut naturelle. C'était d'ailleurs un "Bordeaux Paradox" que de ne pas avoir

déjà un tel lieu pour servir la réputation mondiale de cette ville. Désormais, c'est fait, Bordeaux
accueille le monde entier, les vins comme les consommateurs. Le choix de l'emplacement est
aussi très pertinent avec le nouveau pont, le nouveau stade, c'est une zone en pleine expansion.
Nous écrivons le XXIe siècle autour des bassins à flot. Pour l'architecture, c'est très original, ça
ne passe pas inaperçu. Comme beaucoup de Bordelais, je l'ai vu se construire avec l'envie perma-
nente d'aller visiter l'intérieur. »



TERRE DE VINS HORS SERIE
Date : N 16 / 2016Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.85,86,87,...,102
Journaliste : Jean-Charles
Chapuzet/ Laure Goy

Page 6/12

  

OENEO2 7340118400501Tous droits réservés à l'éditeur

STÉPHANE NADALIÉ,
DIRIGEANT DE LA TONNELLERIE NADALIÉ

r / Pour nous, en tant que tonneliers,
ce projet est paru dès le début très at-

tractif, parce qu'il a un rayonnement interna-
tional. C'est extraordinaire d'avoir, ici à Bor-
deaux, une telle Cité pour nos clients qui
viennent du monde entier. Ça va être ludique,
et nous sommes dans la capitale du vin. Il était
primordial que Bordeaux se dote d'un outil
comme celui-là, car les amateurs viennent dans
les vignobles. Désormais, ils viendront aussi
dans la ville. La Cité intègre Bordeaux à toutes
les appellations qui composent les vins de la
région. C'est une nouvelle page de l'histoire
du vin, il y aura un avant et un après. »
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FREDERIC LANTERI, DIRECTEUR GENÉRAL DU GROUPE DARTESS

^, La Cité du vin comprend et porte l'ensemble des acteurs de la filière du vin. Nous avons
été sensibles à ça, puisque notre société est spécialisée dans l'embouteillage et le condi-

tionnement de vins et de spiritueux, la logistique grands crus et l'e-commerce, le transport en-
fin. Nous pesons 250 salariés à Bordeaux sur huit sites. Ensuite, dans la forme, la concrétisation,
c'est une œuvre assez magistrale qui reflète le mouvement du vin et, de fait, le bâtiment est très
harmonieux. Cette architecture contemporaine s'intègre bien dans l'environnement. N'oublions
pas que Bordeaux est le berceau de la viticulture, que le vin est une richesse économique, sociale
et culturelle. La Cité en est l'illustration... »
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ANGÉLIQUE ET HENRIQUE DA COSTA, VIGNOBLES PERSE

£ Le Château Pavie s'est toujours investi ; à l'époque, lors de la construction de la salle
de dégustation de la faculté de Bordeaux ; aujourd'hui, pour l'édification de la Cité du

vin. Nous apportons notre pierre, sans vision d'un retour sur investissement, tout en étant flers
d'avoir un endroit où les mécènes seront mentionnés. Dans tous les cas, ce projet fédère l'ensem-
ble des vignobles bordelais. Hasard ou pas, cette Cité est au confluent des deux fleuves, la Ga-
ronne et la Dordogne. C'est une heureuse chose de tous se retrouver en ce lieu tourne vers l'ave-
nir, avec ce ponton unique où l'on peut aussi recevoir les gens qui viennent en bateau,
notamment les croisiéristes. »



TERRE DE VINS HORS SERIE
Date : N 16 / 2016Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.85,86,87,...,102
Journaliste : Jean-Charles
Chapuzet/ Laure Goy

Page 9/12

  

OENEO2 7340118400501Tous droits réservés à l'éditeur

BERNARD MAGREZ, PROPRIETAIRE DE 40 VIGNOBLES DANS LE MONDE

-*" * II y avait une vraie nécessité à Bordeaux, parce que nous sommes passés en quèlques
années de I million à 6 millions de visiteurs. Et la ville semblait loin des vignobles.

Désormais, la Cité fait le lien, d'autant que son aspect futuriste rompt avec l'idée que les vins de
Bordeaux seraient ceux d'hier. La concurrence mondiale est terrible. Elle vient de partout, du
Chili à l'Italie, de l'Afrique du Sud à l'Espagne, et cette Cité montre une image conquérante de
Bordeaux. Elle accompagne le classement de l'Unesco, le tramway, la renaissance des quais, de la
gastronomie... On attend 430 000 visiteurs par an dans cette tour, et mon restaurant, comme
les autres d'ailleurs, en profitera. »
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DOMINIQUE GARNIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE, ET BERNARD DUPOUY
PRESIDENT.

Cette Cité me fait penser au Guggenheim
de Bilbao ou au Mucem de Marseille par

son architecture résolument contemporaine et
inattendue. Elle acte la place de notre ville dans
cette grande histoire de la viticulture à travers
le monde entier. C'est d'ailleurs pour cela que
nous avons souhaité être « mécène bâtisseur
d'honneur » de la Cité du vin. Il n'était pas en-
visageable pour nous de ne pas faire partie de
l'aventure ! En tant que banque coopérative,
nous accompagnons les viticulteurs au quoti-
dien dans l'accomplissement de leurs projets.
Enfin, quelle autre ville était plus embléma-
tique que Bordeaux pour accueillir un site
consacré au vin de cette envergure ? Cette Cité
du vin marque une nouvelle étape dans l'image
viticole que renvoie cette ville... >>

PIERRE LURTON, GERANT DES CHÂTEAUX
CHEVAL-BLANC ET DYQUEM

Nous sommes ravis de participer à un tel
projet. C'est en tome logique. Des châ-

teaux comme Cheval-Blanc et Yquem se doi-
vent d'y être. Et Bordeaux est la capitale du
vin ; le « Bordeaux bashing » est à la marge.
Cette Cité est légitime, et son architecture im-
pressionnante s'accorde bien à son quartier.
C'est de l'argent utile et bien utilisé au vu de la
qualité des prestations, je pense que ça risque
d'être un succès. Maintenant, le plus dur des
challenges arrive, pour savoir ce que l'on va en
faire. C'est la grande problématique. Il va falloir
que ça vive ! Et je pense que les acteurs de Bor-
deaux ont les moyens de cette ambition. »
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JACK BOUIN, DIRECTEUR GENERAL
DU CREDIT AGRICOLE AQUITAINE

* Naturellement, I agriculture et la
viticulture sont essentielles pour le Cré-

dit agricole C'est historique, génétique C'est
notre origine et, aujourd'hui, 80 % des opéra-
teurs de la viticulture, des petits vignerons
aux grands crus classés, sont clients chez nous
De fait, nous défendons ce secteur, et cette
Cité nous concerne Ce projet est une grande
aventure technologique autour du vm, c'est à
la fois une prouesse culturelle et une autre fa-
çon de voir, de comprendre le vin et tous ses
dérivés Cette Cité nous projette dans l'avenir,
et le choix de Bordeaux s imposait Cela fait
partie d'un ensemble de projets pour cette
ville »

ROMAN LABORDE,
GERANT DU CHATEAU ÔLINET

Nous nous sentons ancrés dans Pomerol,
maîs Pomerol est ancré dans Bordeaux

D'ailleurs, nous faisons également des vins de
Bordeaux De fait, nous nous sentons très atta-
chés à cette région, d'où notre motivation à
accompagner le projet de la Cité du vm
Aussi, parmi les leaders de cette construction,
il y a Sylvie Cazes, qui a beaucoup compté
dans ma carrière lorsqu'elle était présidente de
l'Union des grands crus Nous ne sommes pas
mécènes pour avoir des entrées aux salles de
dégustation, ceci est accessoire Nous partiel
pons pour la beauté de cette Cité et ce qu elle
représente à I échelle mondiale Bordeaux
conforte sa place de capitale du vin et, n étant
pas Bordelais d'origine, je suis d'autant plus à
l'aise pour I affirmer »
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ANTOINE LECCIA, PRÉSIDENT D'AoViNi

J'ai d'abord hésité, car l'argent ne se
trouve pas sous les pieds d'un cheval...

Je me suis lancé, premièrement parce que le
vin est valorise auprès des quidams et non des
professionnels. On touche le consommateur
en intégrant le vin dans l'art et la culture.
Deuxièmement, c'est ouvert à toutes les ré-
gions du monde, il y a aussi des vins étran-
gers, donc ça magnifie ce secteur à l'échelle
mondiale. Enfin, ce projet réunit toutes les fi-
lières, les négociants, les viticulteurs, les bou-
chonniers, les tonneliers, etc. Voici les trois
points qui m'ont convaincu autour d'une
belle bâtisse, telle une cathédrale qui sanctifie
le vin comme un art et non une industrie. »

L'ensemble des entreprises mécènes ayant financé la Cité du Vm
Bâtisseurs d'Honneur American Fnends of La Cite du Vin, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Credit Agricole, Domaine Clarence Dillon Les Cinq Premiers
Grands Crus Classes Medoc et Graves Petrus, Union des Grands Crus de Bordeaux

Grands Bâtisseurs Bernard Magrez Grands Vignobles, Castel - Barton & Guestier, Château Angélus, Château Cheval Blanc - Château d'Yquem, Château Haut-Bailly
Groupe Edmond de Rothschild Millesima - Lucien Bernard - Domaine de Chevalier - Sobovi, Vinexpo

Bâtisseurs Privilèges • Château Bellevue Cardon Château La Haye, Château Canon Château Rauzan Segla - Ulysse Cazabonne, Château Cos d'Estournel, Château
d'Issan Château Pedesclaux Château Lilian Ladouys, Château Lascombes, Château Montrose, Château Pavie, Cheval Quancard Depack Design Artckitecture
Commerciale Diam Tonnellerie Seguin Moreau, Groupe Apicil Mutuelle Integrance, Les Vignerons Cooperateurs d Aquitaine, Tonnellerie Demptos Tonnellerie Radoux,
Verallia, Vinadeis Cordier Mestrezat Vinci Construction France, Yvon Mau

Bâtisseurs AdVmi, Almaviva, Association de Grands Crus Classes de Saintemilion, Barriere Freres. Benoit Valerie Calvel Beyerman Bordeaux Metropole
Amenagement, Bordeaux Vins Selection, Bene Manoux, Bourrasse Liege Caissene du Bazadais, Château d Armailhac, Château Beychevelle Chateau Brane-Cantenac,
Château Galon Segur, Château Clerc Milon Chàteau Clinet, Château de Fieuzal, Château Fonplegade, Château Kirwan, Château Lagrange, Château Leuville Barton,
Château Lynch-Bages Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Château Saint-Pierre Château Sociando-Mallet, Cheops Technology, Construction Navale
Bordeaux, Congres et Expositions de Bordeaux Dartess Distillerie Douence, Dourthe Dubos Freres, EDF, Fidal Filhet-Allard, Fondation d'entreprise Engie, Groupama
Centre Atlantique, H &A Location, Jeanne, laffont, LD Vins Louis Vialard Maison Bouey Mouton Cadet Nadalie Tonnellerie, NathJohnston et Fils Sedibor La Cave
Cauderan Ferry, Syndicat Regional des Courtiers en Vins de Bordeaux, The Wine Merchant, Vitra


