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« Pas de grands vins sans amateurs éclairés »
Roger Dion; Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXe siècle, (1959)

« Pas de David de Michel Ange sans marbre de Carrare et pas de grande interprétation
de Chopin sans un excellent Steinway, mais il est facile de comprendre que, sans
l’artiste, la pierre ou l’instrument ne sont rigoureusement rien. Il faut donc aimer,
valoriser, faire vibrer avec talent les bons terroirs reconnus, mais il importe tout autant
d’aller au devant des amateurs éclairés pour qu’ils continuent à acheter les grands vins
qui en sont issus. S’ils se détournaient, les plus beaux vignobles français
retourneraient inexorablement à la friche »

Jean Robert PITTE ; Cent petites gorgées de vin (2009)



VITAE c’est :

• Une association créée en octobre 2011 par des bénévoles, passionnés 
de vins avec pour objectifs principaux :
• Créer des événements dédiés aux passionnés de vins à des coûts raisonnables

• Traiter, et ce de façon indépendante, tous les thèmes qui intéressent les 
amateurs éclairés 

• Rechercher l’excellence : experts et personnalités du monde du vin, lieux des 
événements

• Mieux connaitre les amateurs éclairés ( environ 1 million en France) afin de 
pouvoir les « mobiliser » 

• Les  Journées Internationales doivent devenir tous les deux ans le rendez vous 
incontournables des amateurs éclairés 



Les évènements et actions de Vitae

• Journées Internationales

• Ateliers

• Rencontres



Les Journées 
internationales
• Rendez vous bisannuel qui regroupe en 2 jours dans 

un lieu prestigieux ce que les passionnés de vins 
recherchent :

• Apprendre, comprendre tout ce qui concerne le 
vin : COLLOQUE

• Rencontrer des personnalités du monde du vin 
et d’autres amateurs éclairés  : DINER

• Découvrir un terroir local, concourir en équipe : 
Concours par équipe CICO





Des grands 
vignerons 
comme
parrains



Des conférenciers réputés 



Des partenaires fidèles

• Acteurs institutionnels ( Chaire UNESCO Culture et Traditions du Vin, 
Pouvoirs Publics régionaux, locaux..)

• Sponsors ( banques, assureur, tonnellerie, verrier,..)

• Antennes régionales et locales pour les Journées Internationales ( 
UGV, Fédération de CDP, Institut G Chappaz)

• Associations de passionnés de vins ( Etoffe des Terroirs – Clubs de 
dégustation, DégusTerres, Cellarduvin, Rencontres des Cépages 
Modestes, ..)

• Acteurs clefs du monde du vin :   
• Vigneron(e)s emblématiques 
• Experts, dégustateurs, écrivains, historiens, universitaires, ..



Des participants impliqués ( CICO)



Les ateliers de VITAE
• Evénement « exceptionnel » dont l’audience est plus 

réduite ( 30 à 80 personnes) et la durée plus courte ( ½ à 1 
journée), réservée aux seuls membres de VITAE

• Clos de Tart ( 2013) : visite Domaine + Dîner sur place 
avec Sylvain Pitiot : régisseur du domaine et  Philippe  
Faure Brac

• Clos de Tart ( 2015) : Atelier de la DGS : dégustation 
géo-sensorielle

• Château de Gilly (  2017) : Dégustation des grands 
blancs de la Côte de Nuits

• Chalon sur Saône ( 30 novembre 2019) : Thématique 
« Aligoté : l’autre cépage blanc de Bourgogne et 
d’ailleurs » ( 12 intervenants)



Les rencontres de VITAE

• Nouveau type d’événement centré sur une grande personnalité du monde 
du vin.
• Réservé aux membres de VITAE et à ses partenaires ( nombre limité de places)
• Format : type interview d’une durée d’1h 30 à 2H, avec dégustation de vins et 

déjeuner

• Lancement : Vendredi 24 mai 2019 avec Martin Bouygues, PDG du groupe 
BOUYGUES. 
• « Entrepreneur Vigneron : Histoire de passion »
• Dégustation des vins des Domaines : 

• Château Montrose Saint-Estèphe
• Château Tronquoy-Lalande Saint-Estèphe
• Clos Rougeard Saumur-Champigny
• Domaine Rebourseau Gevrey-Chambertin
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Les publications 



Prochaine Journées Internationales en 2020



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


