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L’équipe du musée Despiau-Wlérick
ont le plaisir de vous inviter à la conférence

La Cité du Vin, Bordeaux
par Laurence Chesneau-Dupin*
Conservateur en chef du Patrimoine,
Directrice de la culture de la Cité du Vin

Samedi 6 avril, 18h

à la Villa Mirasol, 2 boulevard Ferdinand de Candau
Conférence proposée en partenariat par
le musée Despiau-Wlérick et la Villa Mirasol
Située à Bordeaux, La Cité du Vin est un centre culturel nouvelle génération,
unique au monde, où le vin est présenté dans ses dimensions culturelle,
civilisationnelle, patrimoniale et universelle.
À la fois équipement culturel, site touristique et lieu de vie et de sortie pour les
Bordelais, La Cité du Vin met à l’honneur les vignobles du monde entier à travers
un Parcours permanent, des expositions temporaires, des ateliers oenoculturels
et de nombreux évènements.

Historienne de l’art de formation, Laurence Chesneau-Dupin dirige le musée
du Château de Flers de 1995 à 2000 puis les musées de Cognac de janvier 2001
à juillet 2008. Elle crée Musée des Arts du Cognac (MACO), ouvert en juin 2004 et
pour la muséographie duquel elle reçoit le Prix de l’Académie de Saintonge. En
2008, elle prend la Direction du développement culturel de la ville de Cognac. Invitée
à participer au comité de pilotage du projet de La Cité du vin en 2009, elle intègre
l’association de préfiguration en janvier 2010, en tant que Directrice des programmes
et de la culture et contribue à la conception de l’équipement et pilote la réalisation du
parcours permanent. Au sein de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin,
en tant que Directrice de la culture, elle initie et coordonne les projets d’expositions
temporaires, la programmation culturelle et la médiation.

Musée Despiau-Wlérick
6 place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45 / montdemarsan.fr

Conception : service communication Mont de Marsan Agglo / Imprimeur : LJPrint

Gérée et développée par La Fondation pour la culture et les civilisations du vin
(reconnue d’utilité publique), La Cité du Vin est un lieu accessible au plus grand
nombre et ouvert à tous.

