
                                                                                           
 

COMMUNIQUE DE PRESSE                                          Dijon, le 23 décembre 2011 
 

Contacts : 
IKEA : Denis CARTILLIER            

Denis.cartillier@ikea.com            
03 80 28 28 38  

 

 
 
 
 

IKEA DIJON SOUTIENT LA CANDIDATURE 

 DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE  

AU PATRIMOINE MONDIAL 

DU 2 au 31 JANVIER 2012 
 
 

 
 

Durant tout le mois de janvier, IKEA DIJON va mettre en place un programme 
d’animations en magasin afin de sensibiliser ses visiteurs à devenir 

ambassadeurs des climats du vignoble de Bourgogne.  

 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS : 
 

- Un stand de soutien à l’entrée du magasin pour engager les visiteurs à devenir 
ambassadeurs des climats en les invitant à signer le bulletin de soutien (près de 

30 000 soutiens aujourd’hui). 

 
Tous les samedis à 18h un tirage au sort sera effectué pour gagner des cours de 

dégustation avec conférence sur les vins de Bourgogne par l’école des vins de 
Bourgogne  

 
 

- Une exposition de photos au restaurant sur le thème du soutien des 
collaborateurs d’Ikea à la candidature des climats par Armelle, une artiste 

photographe locale. 
 

 
 

Association climats: Hombeline GUYON 
communication@climats-bourgogne.com   

03 80 20 10 40 
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   Armelle, artiste photographe en Bourgogne 

   www.armellephotographe.com 

Issue d’une famille de viticulteur, fille du vignoble bourguignon, Armelle connaît 
parfaitement les gestes du métier, les inquiétudes et les valeurs de ceux qui 
cultivent la terre. C’est à leur contact qu’elle est devenue une artiste 
“photographe des climats”. Installée près de Nuits-Saint-Georges, son plus 
grand plaisir est de partir à l'affût de la lumière, du détail, de l'angle de vue. 
Elle fige en image les moments éphémères produit par une nature généreuse 
et le labeur de l'homme sur ce territoire exceptionnel. Son approche nous 
transporte dans l’intimité d’une réalité quotidienne souvent ignorée et nous 
invite à plonger au coeur du vivant. Elle aime à révéler le côté caché de ce qui 
l’entoure et à s’enthousiasmer pour sa richesse chromatique. 

C’est avec naturel et passion qu’elle met aujourd’hui son regard au service de 
l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

 

- Une conférence suivie d’une dégustation de climats sera organisée par 
l’Ecole des vins de Bourgogne en collaboration avec le Bureau 

Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, le jeudi 19 janvier 2012 18h00 
au restaurant d’IKEA Dijon. Places limitées à 250 personnes. Inscription à 

l’accueil ou sur Internet. Gratuit. 

 
 

- Un concours de dessin sur le thème « dessine-moi les climats de Bourgogne » 
sera organisé sur 2 catégories : 8 – 12 ans et – de 8 ans.  

 
Les lots : 

Catégorie – 8 ans : Un ketchup cassis, une confiture de fraise et un tableau 
chevalet MALA en bois (ref 50021076) pour apprendre à écrire ou à dessiner. 
 

Catégorie 8 – 12 ans : un puzzle « Côte de Nuits » (300 pièces) et un tableau 

d’affichage KLUDD en verre (ref 10114874) pour noter des messages ou 
dessiner. 
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Des ateliers de dessins seront organisés par Manue BREUILLOT, une illustratrice 

de livres pour accompagner les enfants à l’initiation du dessin et les aider à 
participer au concours.  

 
Ateliers de dessins : les samedis 14 (la grappe de raisin)  et 21 janvier (le village 

viticole) de 13h30 à 17h30 par séance d’une heure. Places limitées. Gratuit.  

Inscriptions à : info@climats-bourgogne.com 
Les dessins pour le concours seront à faire parvenir à l’accueil du magasin avant 

le 31 janvier 2012.  
 

 

- L’école des vins de Bourgogne sera présente dans le magasin durant tout ce 
mois de janvier. Un quizz sera organisé pour gagner des cours de dégustation 

avec conférence. Les visiteurs pourront  découvrir les arômes du chardonnay et 
du pinot noir  ainsi que les terroirs de la Bourgogne viticole à travers des tubes 

« carottes ».  
 

 

- Une lecture de paysage sera organisée par un formateur de l’Ecole des vins de 
Bourgogne sur les terres de Gevrey-Chambertin, le samedi 21 janvier 2012 de 

10h20 à 12h00.  
 

Inscription au magasin IKEA Dijon. Nombre de places limitées à 25 personnes. 

Gratuit pour les membres IKEA FAMILY 
 

 

- La Ferme Fruirouge des Hautes-Côtes de Bourgogne permettra aux enfants de 
se familiariser aux arômes à base de fruit rouge. Dégustation de produits 

artisanaux également prévue pour les grands. 
 

Les samedis 7, 14 et 21 janvier de 14h à 17h00. Espace situé après les caisses. 
Gratuit 

 

        

 
 Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.climats-bourgogne.com 

mailto:info@climats-bourgogne.com

