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LA RICHESSE DE NOTRE TERROIR VITICOLE S’EXPOSE  
 

En vin est vérité cachée disait Rabelais.  
Venez la découvrir le 22 février à 11 h 30 à Expo 41, à Blois ! 

 
Le Conseil général de Loir-et-Cher présentera l’exposition « du vin & des 
hommes », du 22 février au 18 mai 2014 à Blois ; une manière originale de 
découvrir ou d’en savoir plus sur la richesse viticole du Loir-et-Cher. 

Sur 3 niveaux, « du vin & des hommes » propose à ses visiteurs de parcourir les vignes 

du département tout en apprenant leur histoire, en rencontrant les hommes qui les font 

vivre et en appréciant la beauté des objets qui côtoient l’art du vin.  

Bien plus qu’une exposition, une véritable découverte  

Pour faire de cette exposition une découverte vivante, des ateliers de dégustation 

animés par un œnologue sont proposés pour découvrir les 10 Appellations d’origine 

contrôlée (AOC) du Loir-et-Cher. Ces ateliers sont gratuits (sur réservation).   

Sachant que la dégustation et l’esthétique sont deux tendances qui ont toujours 

cohabité, cette exposition met en valeur des objets de qualité qui sont 
indissociables du vin : le verre, le tire-bouchon et la carafe. 

Une table Lalique, une collection de verres à dégustation et de tire-bouchons viennent 

démontrer toute l’importance que ces objets renferment pour mettre en valeur les vins.   

En prime, douze portraits inspirés d’œuvres d’art – symbolisant les 10 AOC du Loir-

et-Cher, le Mouvement des vignerons indépendants et la culture biologique – ont été 

réalisés par le photographe Ludovic Letot. À travers ces photographies, l’humour, 
l’émotion et le terroir sont aussi au rendez-vous.  

Les portraits artistiques des 12 vignerons peuvent également accompagner les visiteurs 

tous les mois de l’année 2014. Pour cela, il leur suffit de se procurer le calendrier qui est 

en vente à Expo 41 (5 euros).   
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Tant l’amateur que l’érudit y trouvera son compte 

En entrée 
au niveau supérieur 

Dans un premier temps, ce sont les moments forts de l’histoire de la vigne en              

Loir-et-Cher que le visiteur est invité à découvrir. Du Moyen-âge au phylloxéra 

dévastateur du XIXe siècle, en passant par le transport du vin sur la Loire aux temps des 

Lumières, les instants qui font l’histoire du vin sont évoqués.  

 
En hors-d’œuvre 
au niveau intermédiaire 

Sur le modèle d’œuvres d’art sur le thème du vin, le photographe Ludovic Letot a capté 

dans son objectif 12 portraits artistiques des hommes et des femmes de la vigne du 

département aujourd’hui. La personnalité et le terroir des vignerons, porte-parole des 

AOC du département, ressortent avec humour, sensibilité et modernité. 

 
En dessert 
au niveau bas 

La mise en scène artistique du vin, indissociable des arts de la table, de l’étiquette et de 

l’affiche sera mise en lumière. Les nouvelles tendances « naturelles » du vin seront 

également abordées.  

 

 
Informations pratiques – Expo 41 
Rue de la Voûte-du-Château – 41 000 Blois  

Horaires : du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre.  

Des visites commentées peuvent être proposées. Pour toute réservation, veuillez prendre 

contact auprès de Catherine Delaunay par téléphone le matin au 02.54.58.44.39 ou par 

mail catherine.delaunay@cg41.fr 

 

Informations visiteurs : 02 54 58 89 07 (l’après-midi). 

Exposition du 22 février au 18 mai 2014. 

www.culture41.fr 

 

 

 

 

 


