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Objectif

Promouvoir par l’image les Arts et Métiers de la Vigne et du Vin dans son  contexte gastronomique, 
touristique, industriel, scientifique, technique,  historique, en sei gnement, arts graphiques, arts musi-
caux, santé, plaisir de vivre.

Organisation

 – FORUM ŒNOLOGIE ASSOCIATION

 – LA REVUE DES ŒNOLOGUES

Directeur

 – Henri-Laurent ARNOULD

Sous le patronage de
 – OIV - Organisation International de la vigne et du vin

 – Chaire UNESCO Culture & Tradition du

 – Fondation Science & Culture de la Vigne et du vin

Partenaires
 – Les Écrivains du Vin

 – La Revue des Œnologues

 – Association des Élus du vin – Adelphe/ANEV

 – L'Imaginarium
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ŒNOVIDÉO® 2016 • À l'invitation de la ville de Fron-
tignan et Thau Agglo, le 23e festival international 
des films sur la Vigne et le Vin s'est déroulé du 26 
au 29 mai 2016, dans le cadre de la maison Mathieu 
qui abrite le cinéma d'Art et d'Essai Ciné-Mistral. 
Au pays du muscat pour les 80 ans de l'appellation, 
toutes les forces vives s'étaient mobilisées. 
103 films – 12 pays – 28 films nominés (9 pays) et 
13 œuvres primées – présidence : Philippe Muyl.
La 11e exposition internationale de photographies 
de la Vigne et du Vin, Terroirs d'Images®, 1 500 pho-
tographies sur le thème « Printemps des vignes : le 
retour de la vie ! ». 110 photos sélectionnées font 
revivre les anciens chais Botta au bord du canal.
Les photographies des affiches, réalisées par Alain 
Marquina, témoignent de ce millésime où la couleur 
du muscat fût le soleil de cette édition.
La remise des prix a eu lieu le 14 septembre dans 
le cadre du Palais du Luxembourg à Paris sous le 
plan « vigie pirate ».

ŒNOVIDÉO® 2015 • À l'invitation de la ville de Cluny, 
le 22e festival international des films sur la Vigne 
et le Vin s'est déroulé du 11 au 14 juin 2015 sous 
la présidence de Jacques Fansten, réalisateur, scé-
nariste, président à plusieurs reprises de la SACD. 
135 films en compétition de 13 pays, 32 films nomi-
nés et 14 œuvres primées. 
La 10e exposition internationale de photographies 
de la Vigne et du Vin, Terroirs d'Images®, sur le 
thème « L’énergie de la terre : Fer, Feu, Verre de 
la vigne au vin » dans le cadre de la magnifique 
grande salle des écuries de Saint-Hugues, face à 
l’Abbaye de Cluny. 
La remise des prix a eu lieu le 23 septembre dans 
le cadre du Palais du Luxembourg à Paris.

ŒNOVIDÉO® 2014 • À l'invitation du Syndicat du Cru 
Vin et Fromages de Valençay, le 21e festival interna-
tional des films sur la Vigne et le Vin s'est déroulé 
du 29 mai au 1er juin à Valençay à l'occasion des 
10 ans de l'appellation des vins de Valençay sous 
la présidence de Bibo Bergeron, scénariste, réali-
sateur, producteur de film d'animation, dessina-
teur. 112 films en compétition (15 pays) – 30 films 
nominés (12 pays) – 10 œuvres primées. 
La 9e exposition internationale de photographies 
de la Vigne et du Vin, Terroirs d'Images®, sur le 
thème « Vendanges aux 4 coins du monde » dans 
le cadre de la halle au blé. Photographe à l'hon-
neur : Enzo Massa. 
La remise des prix a eu lieu le 10 septembre dans 
le cadre du Palais du Luxembourg à Paris.

ŒNOVIDÉO® 2013 • À l'invitation des vignerons 
du cru Minervois, le 20e festival international des 
Films sur la vigne et le vin s'est déroulé du 30 mai 
au 2 juin 2013 dans le cadre de l'Hôtel de la Cité 
médiévale de Carcassonne, sous la présidence de 
Christophe Barratier, réalisateur, scénariste, produc-
teur français. 124 films en compétition (16 pays), 
26 films nominés (14 pays) et 14 œuvres primées. 
La 8e exposition internationale de photographies 
de la vigne et du vin, Terroirs d'Images®, 152 pho-
tographes en compétition sur le thème « Déguster 
& Fêter le vin sur les 5 continents ». 105 photo-
graphies ont été sélectionnées et exposées dans 
la majestueuse salle voûtée « Cellier de la Tour 
du Tréseau ». Le film du festival est réalisé, cette 
année, par Shani Grumbach. 
La remise des prix a eu lieu le 27 septembre dans 
le cadre du Palais du Luxembourg à Paris. De nom-
breux invités de marque, le Comte de Paris, Costa 
Gavras, plusieurs ambassadeurs étaient présents. 
Naissance de la section « Film techniques & Entre-
prises », Œnovidéo PRO®.

Historique
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ŒNOVIDÉO® 2012 • À l'invitation de la ville d'Aigle 
(Vaud) – Suisse, le 19e festival international des 
films sur la Vigne et le Vin s'est déroulé du 31 
mai au 3 juin sous la présidence de Claude Bras-
seur, acteur français, théâtre, cinéma, télévision. 
109 films en compétition (14 pays). 29 films nominés 
(9 pays) et 12 œuvres primées. 
La 7e exposition internationale de photographie 
de la vigne et le vin Terroirs d'Images®, 147 pho-
tographes amateurs et professionnels étaient en 
compétition – 100 photographies d'exception ont 
été sélectionnées et exposées au cœur du splendide 
château d'Aigle. Entre Terroirs d'Images® et l'École 
des Techniques de l'Image (CE3P), un nouveau par-
tenariat donne naissance à deux belles affiches. 
Pour fêter ses 20 ans à venir, le site du festi-
val est totalement remodelé et offre la pos-
sibilité de regarder les films du festival. 
Georges Dubœuf, Robert Tinlot et Yves Rousset-Rouard 
reçoivent la distinction d'Ambassadeur d'honneur 
du festival Œnovidéo®. La remise des prix a eu lieu 
le 28 septembre dans le cadre du Palais du Luxem-
bourg à Paris.

ŒNOVIDÉO® 2011 • À l'invitation de la ville d'Arbois 
(Jura), le 18e festival international des films sur la 
Vigne et le Vin s'est installée pendants 4 jours du 2 
au 5 juin sous la présidence d’Yves Omer, cinéaste, 
expert en prises de vue sous-marines. 98 films en 
compétition pour 30 films nominés et 12 œuvres 
primées. La 6e exposition internationale de pho-
tographie sur la vigne et le vin, Terroirs d'Images® 
2011, a dû départager plus de 1 500 photogra-
phies sur le thème « arbres et bois, de la vigne à 
la cave ». 18 pays, 168 photographes amateurs et 
professionnels étaient en compétition. 109 photos 
composent l'exposition 2011, présentées dans les 
magnifiques caves voûtées de l'hôtel de ville. La 
remise des prix a eu lieu le jeudi 8 septembre dans 
les salons du Palais du Luxembourg à Paris.

ŒNOVIDÉO® 2010 • À l'invitation des Domaines 
Listel à Aigues-Mortes en Camargue le 17e festival 
international des films sur la Vigne et le Vin s'est 
déroulé pendant 4 jours du 13 au 16 mai sous la 
présidence d'Édouard Molinaro, réalisateur, scé-
nariste et acteur. 19 pays et 91 films en compéti-
tion pour 29 films nominés et 11 œuvres primées. 
La 5e exposition internationale de photographies 
sur la vigne et le vin, Terroirs d'Images® 2010, a 
dû départager plus de 1 500 photographies sur le 
thème « l'eau et la vigne ». En provenance de 14 
pays, présentés par 181 photographes amateurs et 
professionnels, 110 photos d'exception composent 
l'exposition Terroirs d'Images® 2010. La remise des 
prix a eu lieu le 10 septembre au Palais du Luxem-
bourg à Paris.

ŒNOVIDÉO® 2009 • À l'invitation de la ville de Nuits-
Saint-Georges en Bourgogne et de l'Imaginarium , 
la magie des bulles, le 16e festival international 
de films sur la Vigne et le Vin a eut lieu les 8, 9 et 
10 mai 2009. Cette année : 92 films en compétition, 
31 films nominés (11 heures de projection), 12 pays 
représentés. Plus de 800 participants ont assisté 
aux projections. 12 films dont 5 étrangers ont été 
primés. La 4e exposition internationale de photo-
graphies sur la vigne et le vin, Terroirs d'Images® 
2009, a dû départager plus de 1 500 photo gra phies 
en compétition sur le thème « Pierres et patrimoine 
architectural dans les vignes ». 132 photos d'excep-
tion ont été agrandies et exposées. Marc Rivière 
producteur, réalisateur et scénariste a présidé le 
grand jury Œnovidéo® 2009. 
La remise des prix a eu lieu le mercredi 9 septembre 
au Palais du Luxembourg à Paris.
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ŒNOVIDÉO® 2008 • À l'invitation de la ville de Gruis-
san (près Narbonne) en Languedoc-Roussillon et de 
la Cité de la Vigne et du Vin INRA (Pech Rouge), le 
15e festival Œnovidéo® a mis en confrontation parmi 
les 82 films en compétition les 32 films nominés 
(11 heures de projection) – 12 pays ont participé. 
Plus de 700 participants ont assisté aux projections 
dans le cadre du Palais des Congrès. L'exposition 
Terroirs d'Images® sur le thème « des fleurs et des 
animaux dans les vignes » a permis d'apprécier 
132 photos présentées par 50 photographes. Michel 
Leeb, acteur, producteur, réalisateur a présidé le 
grand jury Œnovidéo® 2008. 
La remise des prix a eu lieu le mercredi 10 sep-
tembre dans le cadre du Palais du Luxembourg.

ŒNOVIDÉO® 2007 • À l'invitation de l'association 
Vinéa, dans le cadre des rencontres vinicoles du 
Valais, la ville de Sierre (Suisse) et l'École HES-SO, 
la 14e édition du festival Œnovidéo® 2007 a reçu 
68 films représentant 9 pays. Raymond Vouilla-
moz, producteur, réalisateur de films, homme de 
presse et de télévision a présidé le grand Jury qui 
a visionné 27 films nominés pour 10 heures de 
projection. L'exposition photographique Terroirs 
d'Images® sur le thème « des gestes vignerons » 
s'est déroulée dans le cadre du festival. Les tro-
phées Cep d'Or ont été remis le 5 septembre dans 
les salons du Palais du Luxembourg – Salon René 
Coty, au Sénat à Paris.

ŒNOVIDÉO® 2006 • À l’invitation du conseil général 
du Rhône, dans le cadre du Musée Gallo-Romain 
de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, le festival Œno-
vidéo® 2006 a reçu 92 films représentant 11 pays 
et 8 chaînes de télévision. Robert Tinlot, auteur et 
réalisateur de films, a présidé le grand Jury. 32 films 
nominés ont représenté 13 heures de projection. 
Les trophées Cep d’Or ont été remis officiellement 
lors d’une manifestation organisée le 6 septembre 
dans les salons du Palais du Luxembourg – Salon 
René Coty, au Sénat à Paris.

ŒNOVIDÉO® 2005 • À l’invitation de la ville de Mé-
nerbes en Luberon, dans le cadre de la Maison de 
la Truffe et du Vin, le festival Œnovidéo® 2005 a 
reçu 82 films représentant 10 pays et 7 chaînes de 
télévision. Catherine Lamour, productrice et réa-
lisatrice de films, a présidé le grand Jury. 33 films 
nominés ont représenté 12 heures de projection. 
Les trophées Cep d’Or ont été remis officiellement 
lors d’une manifestation organisée le 14 septembre 
dans les salons du Palais du Luxembourg – Salon 
René Coty, au Sénat à Paris.

ŒNOVIDÉO® 2004 • À l’invitation du Salon Arvinis 
– Morges, dans le cadre de la maison communale 
Échichens (Suisse), le festival 2004 a reçu 63 films 
représentant 9 pays et 6 chaînes de télévision. Jean-
Jacques Bernard, réalisateur et producteur de films, 
journaliste, chroniqueur, a présidé le grand jury. 
29 films nominés ont représenté plus de 9 heures 
de projection. Les trophées Cep d’Or ont été remis 
officiellement lors d’une manifestation organisée 
le 23 septembre, à l’espace Pierre Cardin, à Paris, 
à laquelle plus de 800 personnes ont participé. Au 
cours de cette manifestation, il fut rendu hommage 
à la fin de la série « La Route des Vins » produite 
par MC4, 52 films de 52 minutes.

ŒNOVIDÉO® 2003 • À l'invitation de l’association 
Images et Vins d’Anges, dans le cadre du Palais 
des congrès de Perpignan en terre catalane, le 
festival 2003 a reçu 57 films représentant 8 pays 
et 5 chaînes de télévision. Gilles Sourice, homme 
de cinéma, réalisateur et producteur de films, spé-
cialisé dans les films d’aventure, a présidé le grand 
jury. Les 24 films nominés ont représenté plus de 
13 heures de projection d’images des arts et métiers 
de la vigne et du vin. Les trophées Cep d’Or ont 
été remis officiellement lors d’une manifestation 
organisée conjointement avec l’OIV, le 17 septembre 
2003, à Paris, dans le cadre des salons de l’Office 
international de la Vigne et du Vin.
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ŒNOVIDÉO® 2002 • À l'invitation de l'association  
des Vignerons Drômois dans le cadre de l'université  
du Vin de Suze-la-Rousse a reçu 68 films représen-
tant 10 pays. Alain Choquart, homme de cinéma 
et de télévision, diplômé de l'École Nationale de 
cinéma Louis Lumière,  directeur de la photogra-
phie a présidé le grand jury. Pour la première fois, 
le grand jury a tenu à décerner un prix « jeunesse » 
pour la  meilleure réalisation destinée à un public 
jeune dans un esprit de vulgarisation de technique 
d'élaboration du vin. Les trophées Cep d'Or ont 
été remis officiellement lors d'une manifestation 
organisée conjointement avec l'OIV le 19 septembre 
2002, à Paris, dans le cadre des salons de l' Office 
international de la Vigne et du Vin.

ŒNOVIDÉO® 2001 • À l’invitation de la ville de 
Suresnes – Île de France, a reçu 52 films représen-
tant 6 pays. Axel Brücker, président du cinéma Mac 
Mahon, créateur de festivals, administrateur de la 
fédération des Cinémas d'Art et d'Essais, a présidé 
le grand jury. Pour la première fois, le grand jury 
a tenu à décerner un prix pour le meilleur  repor-
tage et une mention spéciale d'interprétation. Les 
trophées Cep d’Or ont été remis officiellement 
lors d’une manifestation organisée conjointement 
avec l’OIV, le 18 septembre 2001, à Paris, dans le 
cadre des salons de l’Office international de la 
Vigne et du Vin.

ŒNOVIDÉO® 2000 • À l’invitation de la fédération 
des Associations viticoles du Loir et Cher, à l’occa-
sion de la Fête de la Vigne et du Vin, a reçu 43 films 
représentant 6 pays. Hubert de Chanville, journaliste 
et chroniqueur a présidé le grand jury. Jack Lang 
ministre de l’Éducation Nationale ancien maire de 
la ville de Blois a remis à cette occasion le prix de la 
ville de Blois. Les trophées Cep d’Or ont été remis 
officiellement lors d’une manifestation organisée 
conjointement avec l’OIV, le 13 septembre 2000, à 
Paris, dans le cadre des salons de l’Office Interna-
tional de la Vigne et du Vin.

ŒNOVIDÉO® 1999 • À l’invitation des Vignerons 
de Beaumes de Venise en Vallée du Rhône, a reçu 
52 films représentant 8 pays et la participation de 
5 chaînes de télévision. Yves Rousset Rouard, pro-
ducteur de films et de Côtes du Lubéron, maire 
de Ménerbes a présidé le grand jury. Les trophées 
Cep d’Or sont remis officiellement lors d’une ma-
nifestation  organisée conjointement avec l’OIV, le 
15 septembre 1999, à Paris, dans le cadre des salons 
de l’Office international de la Vigne et du Vin.

ŒNOVIDÉO® 1998 • A reçu 47 films représentant 
7 pays et la participation de 4 chaînes de télévi-
sion. Jean-François Bazin, journaliste, éditeur, écri-
vain du vin, a présidé le grand jury. Les trophées 
« Cep d’Or » sont remis officiellement lors d’une 
manifestation organisée conjointement avec l’OIV, 
début septembre, à Paris, dans le cadre des salons 
de l’Office international de la Vigne et du Vin.

ŒNOVIDÉO® 1997 • A reçu 44 films représentant 
5 pays. 12 films nominés dont 1 étranger ont 
participé à la présentation au grand jury présidé 
par François Robinet, journaliste économique du 
monde agricole. Au titre des œuvres multimédia, 
8 CD-Rom et 6 sites Internet dont respectivement 
3 œuvres ont été présentées au grand jury.

ŒNOVIDÉO® 1996 • A reçu 56 films représentant 
6 pays. 19 films nominés dont 3 étrangers ont ex-
primé la créativité des professionnels de l’image, 
ils ont été présentés au grand jury présidé par 
Pierre Bonte, journaliste, animateur d’émission 
radiophonique et télévisuelle.

ŒNOVIDÉO® 1995 • A reçu 72 films en compétition 
dont 8 en provenance de pays étrangers. 21 nomi-
nés dont 4 films étrangers ont été présentés au 
grand jury présidé par Michel Piot, journaliste 
 chroniqueur gastronomique au Figaro.
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ŒNOVIDÉO® 1993 • A reçu 63 films en compétition 
dont 8 en provenance de pays étrangers (dans 
le cadre du salon Œnorama). 21 nominés – dont 
3 films étrangers – ont été présentés au grand jury, 
 présidé par Patrick Pagès, président des sommeliers 
du Languedoc-Roussillon, restaurateur.


