Communiqué de presse

BORDEAUX WINE WEEK, PREMIERE !
DU 16 AU 26 JUIN 2022
20 décembre 2021 – En 2022, la ville de Bordeaux accueillera pour la première fois la Bordeaux
Wine Week du 16 au 26 juin. Ce nouveau temps fort événementiel inédit regroupera plusieurs
manifestations dédiées aux vins et spiritueux français et internationaux et s’adressera, selon la
portée de chaque événement, au grand public et aux professionnels.
La Bordeaux Wine Week offrira ainsi un concentré d’événements œnologiques, économiques et
scientifiques mais également culturels, festifs et touristiques. Elle valorisera la richesse des terroirs
de la planète vin et les démarches environnementales entreprises par les vignobles de France et
d’ailleurs.
Le groupe Vinexposium, co-organisateur de la Bordeaux Wine Week, créera deux grands rendezvous internationaux majeurs pour les professionnels du monde entier :
− Les 20 et 21 juin, le symposium « Act for Change » proposera un cycle de conférences
animées par des intervenants internationaux de renommée sur « Le vin en 2030 » à la
Cité du vin. Le symposium traitera des évolutions liées au changement climatique en
s’intéressant à trois thématiques très concrètes que sont la production, les attentes des
consommateurs et la mise en marché.
− Les 22 et 23 juin, les WOW! Meetings rassembleront au Hangar 14 les professionnels
français et étrangers autour de nouveaux rendez-vous d’affaires dédiés aux vins
durables, qu’ils soient bios ou certifiés dans une démarche environnementale.

Le programme de la Bordeaux Wine Week comprendra également :
•

Du 23 au 26 juin : « Bordeaux fête de vin » organisée par le CIVB (Conseil Interprofessionnel
du Vin de Bordeaux) et l’OTCBM (Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole),
tous deux co-organisateurs de la Bordeaux Wine Week. Une véritable route des vins à ciel
ouvert sera déployée sur les quais de Bordeaux autour des appellations pour déguster les
vins de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine essentiellement issus d’une viticulture bio et
certifiée dans une démarche environnementale. « Bordeaux fête le vin » se vivra aussi en
avant-première dès le jeudi 16 juin dans les restaurants et chez les cavistes, en musique
dans des salles de spectacles ou encore dans des guinguettes créées pour l’occasion.

La Bordeaux Wine Week proposera aussi de belles manifestations culturelles et œnologiques qui
capteront l’intérêt du grand public comme celui des professionnels avec :
•

L’exposition originale et exceptionnelle « Picasso, l’effervescence des formes » prendra
place à la Cité du Vin dès le 15 avril et tout au long de la Bordeaux Wine Week. La place du
vin dans l’œuvre de l’artiste sera ainsi célébrée pour la première fois avec 80 œuvres issues
des musées Picasso de Barcelone et de Paris ou de collections privées.

•

Du 16 au 19 juin, le week-end des Grands Crus de Bordeaux, organisé par l’Union des
Grands Crus de Bordeaux sera l’occasion d’aller à la découverte de 120 Grands Crus de
Bordeaux au travers de dégustations, de visites dans les propriétés et de diners dans les
châteaux et à Bordeaux.

For more information: Bordeaux Wine Week 2022

A propos de la Bordeaux Wine Week
La Bordeaux Wine Week est le fruit de l’engagement de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux
Gironde, de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, de Vinexposium, du Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, de l’implication de la Cité du Vin, de l’Union des Grands Crus de Bordeaux,
de la Jurade de Saint-Emilion, et du soutien de Bordeaux Négoce, de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux,
du Conseil des Grands Crus Classés en 1855, de la Commanderie du Bontemps de Médoc des Graves, de Sauternes
et de Barsac et des Grands Crus Classés de Graves.

A propos de Vinexposium
Détenue à part égale par Comexposium (organisateur mondial d’événement) et Vinexpo Holding (propriété de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux-Gironde - CCIBG), Vinexposium est le premier organisateur

mondial d’événements professionnels dédiés aux vins et spiritueux. Vinexposium rassemble une offre
d’événements élargie et performante, adaptée aux différents segments de marché avec un portefeuille
d’événements emblématiques et reconnus : Wine Paris & Vinexpo Paris, Vinexpo America, Drinks America,
Vinexpo Hong Kong, WOW! Meetings, Symposium "Act for change, Vinexpo Shanghai, WBWE Amsterdam,
Vinexpo India, ainsi que Vinexpo Explorer et World Wine Meetings.
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