Cette seconde édition de la Semaine des climats vous invite à découvrir et partager
la richesse et la diversité des Climats du vignoble de Bourgogne. Expositions, visites,
guidées, dégustations, randonnées, conférences, plus de 50 manifestations vous
sont proposées, qui vous emmèneront de Dijon aux Maranges, et même jusqu’à
Pékin !
Le point d’orgue de la semaine sera la création collective, les 31 mai et 1er juin à
Dijon et à Beaune, d’une grande fresque constituée de vos portraits photographiques
: une œuvre ludique, monumentale et éphémère pour témoigner de notre
mobilisation, à quelques mois du verdict de l’UNESCO sur notre dossier de
candidature.
Nous vous espérons nombreux, curieux et participatifs tout au long de cette
semaine.
Aubert de Villaine, Président, Et Guillaume d’Angerville, Président Délégué de
l’Association pour l’inscription des Climats au Patrimoine mondial

Climats et moi

Affichez-vous ! Pour les climats à l’Unesco en 2015.
Et participez à une œuvre collective de soutien à la candidature
Envoyez-nous votre photo et venez coller votre portrait grand format les 31 mai et 1er juin sur une
fresque géante aux couleurs des climats !
Inspirée par les collages de l’artiste JR, l’opération « Les Climats & moi » propose de réaliser une
œuvre collective, affichant des photos de portrait 60x75 cm, de chaque personne souhaitant
manifester son soutien à la candidature. TOUT le monde peut participer ! L’objectif est de produire
une « mosaïque » de visages à l’image de la « mosaïque » des Climats. Dans chaque ville, Dijon et
Beaune, la forme de cette œuvre collective évoquera le ruban de vignes de la Côte de Beaune (à
Beaune) et de la Côte de Nuits (à Dijon) et du classement de ses crus.

www.lesclimatsetmoi.com

Nous sommes aussi sur facebook et twitter ! Rejoignez-nous !

Semaine des climats #2 - le programme
Plus de 50 manifestations, du 24 mai au 1er juin
Une semaine pour découvrir les climats autrement !
De Dijon aux Maranges, au Sud de Beaune, les partenaires de la candidature, associations,
particuliers, professionnels, ont rivalisé d’imagination pour vous faire découvrir LEURS climats, sous
un angle inédit. A vélo ou à pied, en images ou en senteurs, en dégustation ou en visite virtuelle…
découvrez la manifestation qui vous correspond.
> JEUNE PUBLIC : plus de 7 rendez-vous adaptés au jeune public
> COUP DE CŒUR DU JURY : 8 manifestations originales, qui ont particulièrement retenus notre
attention
/// Découvrez le programme complet ICI

1er trophée des climats

Encore quelques jours pour participer !
Vous avez mis en place des initiatives valorisant ou expliquant les climats et/ou la candidature ?
Vous avez un projet pour 2014 ? Envoyez votre dossier de candidature avant le 8 mai 2014
Le 27 mai, le 1er Trophée des Climats récompensera les plus belles initiatives issues du monde
économique, appliquées au domaine de l’écologie, l’architecture, l’intégration paysagère, la
transmission au jeune public, l’information, etc.
Cuverie innovante, opération de soutien, exposition dévoilant les climats… Le lauréat du Trophée
bénéficiera d’un kit communication spécifique et verra son projet relayer par nos partenaires média
Le Bien Public, France 3 Bourgogne, France Bleu Bourgogne et Entreprissimo le Mag.
/// Télécharger le dossier d’inscription ICI
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