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Film « Vigneron en Bourgogne, un métier d’artisan » 
Découvrez le lien unique entre l’Homme et la terre 

 
Bourgogne, 9 novembre 2017 

 
Après un an de tournage, 40 heures de prises de vue, 30 000 photos, le Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne (BIVB) présente son nouveau court-métrage « Vigneron en Bourgogne, un métier d’artisan ». Cette 
vidéo de 13 minutes, intitulée « L’Homme et la vigne », s’intéresse au cycle végétatif de la vigne jusqu’à la veille 
des vendanges. Déclinée en français et anglais, elle est la première partie d’un diptyque dont les personnages 
principaux sont le vigneron et la plante. Le raisin, troisième protagoniste, intervient dans la seconde partie 
« L’Homme et le vin », actuellement en tournage. Elle sera finalisée au printemps 2019.  
 

Un film pédagogique, mais pas seulement. Emotion et poésie se côtoient à travers chaque saison. Le spectateur 
découvre que les vins de Bourgogne sont le fruit d’un véritable « cousu-main » révélant chaque terroir bourguignon.  
 

Visionnez dès aujourd’hui la bande-annonce sur le site du BIVB et sur la chaîne YouTube « Vins de Bourgogne BIVB ». 
La version complète sera dévoilée le 16 novembre, à la veille du grand week-end de la Vente des Vins des Hospices 
de Beaune. 
 
 Comprendre en quoi consiste le métier de vigneron 

  

Réalisé par le BIVB, la société Bourgogne Live 
Production et Ludovic Caillot (spécialiste de l’animation 
graphique), ce court-métrage offre une véritable 
ouverture sur le métier de vigneron. Il complète, de par 
son esthétisme, le livret « Comprendre le métier de 
viticulteur », édité en juin 2018 et déjà diffusé à 21 000 
exemplaires.  
  

Ce premier volet met en valeur les savoir-faire et gestes 
du vigneron au sein d’une nature qu’il domestique au fil 
des quatre saisons. Taille, labour, plantation, 
ébourgeonnage, accolage... 14 étapes clés sont présentées.  
 

Pas de voix off classique mais utilisation du « motion 
design ». Les informations pédagogiques sont mises en 
avant via des animations fixes ou en mouvement et 
viennent compléter la lecture de l’image. 
 

On peut lire : 
 Le nom de la tâche exécutée 
 Les rôles et utilités de chaque action 
 La période, l’heure et la température au moment 

du tournage de chaque geste 
 Les éléments importants à retenir... 
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 Un film pour découvrir, apprendre et s’émerveiller... 
 
Loin du mythe, découvrez les vrais gestes des 
vignerons à toutes les saisons ! A l’origine des vins 
de Bourgogne, il y a ce lien unique entre l’Homme 
et la terre.  
 

Au détour de chemins de vignes, vous croiserez 
peut-être ces vignerons et vigneronnes en train 
de tailler, planter, vendanger... et vous réaliserez 
à quel point leur métier est une passion et 
nécessite une attention particulière tout au long 
de l’année.  
 

Ici, la vigne est le théâtre d’un travail méticuleux qui donne ces paysages de mosaïques où chaque parcelle exprime 
son caractère, son histoire. Le tournage met en scène de vrais tâcherons et non des acteurs. Ils ont accepté de se 
laisser filmer pendant leur travail au fil des saisons, comme pour témoigner de savoir-faire uniques. 
 

 Des techniques nouvelles pour suivre le cycle biologique du cep  
 

La première partie « L’Homme et la vigne » a été tournée entre 
septembre 2017 et août 2018, dans une dizaine de domaines et 
maisons en Bourgogne.  
 

Réalisations de « timelapses » : méthode  de  prise  de  vues  
permettant  d’accélérer  un  mouvement  lent  tel  que  le  
défilement  des  nuages  en  prenant  des  photos  à  un  intervalle  
régulier  sur  une grande  durée (près de 28 000 photos et 80 clips 
vidéos). 
 

Cette technique est particulièrement adoptée dans ce film 
pour retracer l’évolution du cycle végétatif de la plante sur un 
même cep, depuis la taille d’hiver jusqu’à l’automne. Ce cep a été l’objet de toutes les attentions avec des prises 
de vues quotidiennes, au printemps et au moins une fois par semaine le reste de l’année. 

 

Pour découvrir la bande annonce, rendez-vous sur la chaîne YouTube « Vins de Bourgogne BIVB »  
ou sur le site du BIVB www.vins-bourgogne.fr 

 
Contact :  Mathilde Paturaud  
 Attachée de presse France du BIVB 
 Tél. 03 80 25 06 96 - mathilde.paturaud@bivb.com 

Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit sur la salle de presse, cliquez ici. 

 

SUIVEZ-NOUS      
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