Dossier
de presse

1

Contact presse - Anne-Laure Pasquereau
Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Tél. : 02 41 78 42 75 / contact@musee-vigne-vin-anjou.fr 				

Mars 2018

Sommaire
Communiqué de presse de saison				

p.3

1- NOUVEAUTÉS 2018 					 p.4
A) Pour ses 40 ans, le Musée sort du Musée !		

p.4

B) De nouvelles visites			

p.6

40 portraits
Festivités d’anniversaire					 p.5
A la rencontre des écoles, collèges et lycées
p.5

		

Visites théâtralisées			
		
Audio-guide en français					

2- PROGRAMMATION 2018		

p.7
p.

		 p.12

Visites-dégustation						
Ateliers en famille		
				
Mercredis de l’été						
Événements européens					
Conférence « 100 ans de syndicalisme viticole »

p.7
p.8
p.8
p.9
p.

3- VISUELS							 p.13
4- INFORMATIONS PRATIQUES

2

Contact presse - Anne-Laure Pasquereau
Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Tél. : 02 41 78 42 75 / contact@musee-vigne-vin-anjou.fr 				

		

p.14

Mars 2018

Communiqué de presse
En 2018, le Musée
prend de la bouteille !
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou a été créé en 1978 par un habitant
de Saint-Lambert-du-Lattay. Son objectif : valoriser le monde rural et son
dynamisme.
Appuyé par une trentaine de vignerons, il crée ce Musée dans lequel les
habitants et les touristes peuvent découvrir :
- le savoir-faire des anciens
- le métier de vigneron
- une identité forte angevine : le vignoble.
Depuis 40 ans , le Musée s’est développé en acquérant de nouvelles
collections, uniquement des dons. Les activités se sont également diversifiées
avec le développement très important de la pédagogie auprès des enfants
et des adultes.
Ce Musée, classé Musée de France depuis 2002, est une étape incontournable
dans la découverte du métier de vigneron et des typicités des vins d’AnjouSaumur.
Pour fêter cet anniversaire, l’équipe salariée et bénévole du Musée sort le
grand jeu ! Au programme de la saison 2018, quelques nouveautés : des
visites théâtralisées, des animations scolaires dans les écoles, des audioguides en français pour faciliter la visite libre...
Et également, des festivités propres aux 40 ans. En effet, le Musée va sortir
de ses murs en exposant dans les rues des portraits photos des hommes et
des femmes qui ont fait le Musée.
En septembre, ce sont les collections qui s’évaderont dans les jardins,
maisons, caveaux des habitants le temps d’un week-end exceptionnel.
L’ensemble du programme de la saison est disponible dès à présent sur le
site Internet et dans le dépliant du Musée.
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1- Nouveautés 2018
A) Pour ses 40 ans, le Musée sort du Musée

40 PORTRAITS - LE MUSÉE DANS LA RUE
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou fête ses 40 ans. Une
grande aventure portée par des dizaines d’hommes et de
femmes, habitants ou vignerons.
A l’occasion de cet anniversaire, nous dressons le portrait de
40 personnes qui ont fait ou font vivre le Musée. Fondateurs,
donateurs, bénévoles de l’ombre, témoins, habitués, vignerons
partenaires, enseignants... Ils se dévoilent et partagent leurs
souvenirs pour faire revivre les collections du Musée.
L’association des Amis de la vigne et du vin est fondée en 1978 par la
volonté d’un habitant, soutenu par les vignerons de la commune de SaintLambert-du-Lattay.
Les objectifs de ce projet de Musée sont simples :
- faire découvrir un aspect identitaire de l’Anjou : le vignoble et le vin
- montrer qu’il fait bon vivre en milieu rural, que la campagne a tout
autant de valeur que le monde urbain.

Le Musée, c’est :
40 ans d’existence
40 bénévoles
Des visiteurs de 2 à 100 ans
6800 documents
2200 outils et objets
60 animations par an

Durant plusieurs mois, ce petit groupe recherche et collecte des outils
anciens, des documents, des objets pour expliquer l’évolution de la
profession viticole de la crise du phylloxera aux années 80. Beaucoup
de kilomètres parcourus... Un grand nombre de personnes rencontrées...
Des semaines de travaux... Pour ouvrir le premier Musée de la vigne et
du vin d’Anjou en 1981 dans la plus ancienne maison de Saint-Lambertdu-Lattay.
Cette intense aventure humaine ne s’arrête pas là. La collecte d’outils
et documents se poursuit et les locaux sont rapidement trop petit. Avec
l’aide de la municipalité, l’association accède au cellier de la Coudraye,
un ancien cellier érigé dans les années 1900. Ce lieu est idéal pour
mettre en place une nouvelle muséographie : salle des pressoirs, salle
de la vigne, salle de la cave, salle de la tonnellerie. Le nouveau Musée
ouvre en 1983.
Depuis cette époque, le Musée a vu se succéder nombre de bénévoles,
vignerons ou pas, habitant Saint-Lambert ou les alentours, et de salariés.
Chacun a impulsé, avec sa sensibilité propre, des projets pour faire
vivre ce lieu d’histoire et de patrimoine. Petit à petit, des expositions
temporaires se sont développées. De nouvelles salles ont ouvert : salle de
l’imaginaire du vin, vinothèque, le nez du vin.
Grâce aux donateurs, des pièces plus récentes sont entrées dans les
collections afin de montrer les progrès de la technologie et des sciences
depuis les années 80.
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Des visite et animations se sont développées pour tous les publics :
scolaires, familles, adultes, groupes, personnes avec un handicap,
touristes étrangers...
Toutes ces personnes s’articulent pour faire vivre un Musée. Il y a ceux
que l’on rencontrent et ceux qui participent et œuvrent en coulisse.
L’occasion des 40 ans est trop belle pour mettre un coup de projecteur
sur ces hommes et ces femmes : fondateurs, guides, donateurs, témoins,
bénévoles de l’ombre, habitués, vignerons, enseignants.
Pour leur rendre hommage et expliquer au grand public leur implication
dans ce lieu culturel, l’équipe du Musée de la vigne et du vin d’Anjou a
travaillé plusieurs mois pour réaliser 40 ans portraits. Toutes les personne
s impliquées ne seront pas présentes, elles seraient trop nombreuses.
Mais cette galerie de portraits nous expliquent un peu mieux la vie du
Musée.
Ces portraits sont à découvrir de différentes manières :
- une vingtaine de photos, prises par Jérôme Paressant, sont exposées
dans les rues de Saint-Lambert-du-Lattay
- les autres portraits vidéos, sonores et écrits, sont visibles sur le site
Internet du Musée www.musee-vigne-vin-anjou.fr, sur Youtube et les
réseaux sociaux.
Ce parcours peut se faire à pied, tout est dans le bourg de la commune
et c’est gratuit.
Photos réalisées par Jérôme Paressant. Pour en voir davantage :
http://www.jeromeparessant.com/
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FESTIVITÉS D’ANNIVERSAIRE
JOURNÉE ANNIVERSAIRE
Samedi 16 juin à 17h30
Les collections se font tirer le portrait en compagnie de vignerons, habitants, donateurs... Les participants découvrent ce parcours urbain en
compagnie des guides du Musée.
Les convives sont ensuite attendus pour un repas convivial au Musée
avant de poursuivre la soirée par une visite théâtralisée.
Les guides se muent en acteurs pour les emmener au cœur du Musée.
Au fil des collections, les spectateurs assistent à la rencontre entre un
couple de vignerons et des personnages emblématiques du vignoble
d’Anjou.
Adulte 12 € / Enfant (6-12 ans) 8 €
Sur réservation

WEEK-END ANNIVERSAIRE
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou fête ses 40 ans cette année. Cela
mérite bien de faire la fête ! Pendant 2 jours, le public pourra :
- redécouvrir le Musée sous un nouveau jour
- explorer la face cachée du Musée
- participer aux animations concoctées par l’équipe.
Les collections sortent du Musée le temps d’un week-end !
Pour les 40 ans, les bénévoles et salariés du Musée de la vigne et du vin
d’Anjou souhaitent sortir des sentiers battus et passer du temps au contact
des habitants du territoire. L’idée d’exposer les collections hors les murs
a très vite émergé.
L’appel est lancé aux habitants du bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, aux
vignerons, à la mairie, à la maison culturelle et à la maison de retraite
pour ouvrir leurs jardins, caveaux et établissements.
Une vingtaine de lieux sont définis pour accueillir un objet des collections
du Musée. Les habitants font part de leur préférence, de leur coup de
cœur pour certains objets : pour des raisons esthétiques, affectives, de
curiosité...
Les collections s’installent hors des murs du Musée le temps du week-end.
Le public peut parcourir à pied les différents lieux. Des explications et des
témoignages sont disponibles à chaque halte.
Gratuit
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Le Musée dans la rue
40 portraits sont à découvrir de différentes manières :
- une vingtaine de photos, prises par Jérôme Paressant, sont exposées
dans les rues de Saint-Lambert-du-Lattay.
- les autres portraits vidéos, sonores et écrits, sont visibles au Musée
de la vigne et du vin d’Anjou.
Les 10 000 objets et documents des
collections du Musée sont des dons de
particuiers, vignerons...
Une petite partie seulement est
exposée au Musée. Le reste est en
réserve. Ils sortent lors d’expositions
temporaires, de prêts, de projets...

Parcours à pied, gratuit
Visites « Coup de cœur de ... »
Samedi et dimanche après-midi, les bénévoles et salariés du Musée sont
sur le pont pour faire partager leur coup de cœur au Musée. Ils ont 20
minutes pour parler de leur outil, objet ou document préféré : son histoire,
son usage, pourquoi ils y sont attachés. Ils ont eu carte blanche, ils vont
en profiter.
Les visiteurs parcourent le Musée sous un œil nouveau. Le thème est
dévoilé à l’heure de la visite. Chacun peut suivre celle-ci ou la suivante.
Il y a le choix !
Visite du centre de documentation
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou possède un centre de documentation
exceptionnel avec des ouvrages viticoles uniques.
A l’occasion du week-end anniversaire du Musée, ce lieu ressource
ouvre ses portes . Une bénévole, en charge de la documentation et de
l’archivage, en expliquera le fonctionnement : collecte des ouvrages,
enregistrement dans les collections, indexation, référencement, utilisation
des ouvrages...
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Vendanges en famille
Après une courte présentation des outils de vendanges, le groupe part
dans les vignes du Musée pour apprendre à récolter les raisins. un
médiateur prend en charge les enfants pour une découverte adaptée. Au
retour au Musée, pressée de la récolte et dégustation du jus de raisin.
Visites-dégustation
Les guides emmènent les visiteurs explorer le métier de vigneron et les
étapes d’élaboration du vin. La visite se poursuit par une initiation à la
dégustation autour de vins d’Anjou-Saumur.
Et aussi...
Démonstration des travaux dans les vignes
Ateliers du goût
Relaxation dans les vignes
Vendredis du caveau (concerts et dégustations)
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Programme complet en juillet

A LA RENCONTRE DES ÉCOLES,
COLLÈGES ET LYCÉES
En 2018, l’équipe du Musée de la vigne et du vin d’Anjou
crée de nouvelles propositions pédagogiques au Musée et
surtout hors-les-murs du Musée. L’objectif est simple : permettre
à un pus grand nombre d’élèves de découvrir le milieu viticole.
Pour se faire, des partenariats ont été passés avec des vignes
du département.
POUR LES ÉCOLES
Cette nouvelle offre pédagogique permet au Musée de rencontrer les
élèves à proximité de chez eux. Ces activités s’inscrivent dans les nouveaux programmes scolaires favorisant l’observation, l’expérimentation
et le questionnement.
Pour les élèves de maternelle et de primaire, l’équipe pédagogique
aborde le thème de la biodiversité viticole décliné à travers plusieurs
ateliers thématiques. Ce programme éducatif est conçu afin de favoriser
le développement de projets pédagogiques autour de la biodiversité saisonnière des vignes au cours de plusieurs séances au Musée, en classe
ou/et dans des vignes proches des écoles.
POUR LES COLLÈGES,LYCÉES
La nouvelle offre pédagogique « hors-les-murs » vise à rencontrer les
élèves dans le cadre d’ateliers en classe et/ou sur le terrain. Ces activités
s’inscrivent dans les programmes du collège et la mise en place des EPI
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) favorisant la transversalité,
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l’expérimentation et le questionnement des élèves.

Le Musée de la vigne et
du vin d’Anjou a reçu à
nouveau
l’agrément
de
l’education Nationale pour
la qualité de ses animations
et le professionnalisme de ses
médiateurs.

Le projet aborde deux thèmes contemporains des évolutions de l’environnement viticole, déclinés en un ou plusieurs ateliers :
- la biodiversité viticole
- la science et le vin.
A travers cette démarche, les élèves découvrent les différents aspects du
métier de vigneron en insistant sur la partie scientifique en étudiant le
raisin et le vin à la loupe.
Le Musée peut intervenir dans les vignes de :
Ambillou-Château – Domaine de la Grézille
Angers – Vignes du Bon Pasteur – Association Vigne en Ville
Faye d’Anjou – Domaine des Saulaies
Pellouailles-les-Vignes - APOC
Autres lieux à venir...
Les brochures sont en téléchargement sur www.musee-vigne-vin-anjou.fr
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B) De nouvelles visites

VISITES THÉÂTRALISÉES

« Le Musée autrement... Rencontres imaginaires... »
Samedi 20 mai à 20h30 (lors de la Nuit des Musées)
Samedi 16 juin à 17h30 (Journée anniversaire du Musée)
Jeudi 19 juillet à 20h30, jeudis 2 et 16 août à 20h30

Les guides se muent en acteurs pour emmener le public au
cœur du Musée. Les spectateurs partagent les émotions de
Félix et Marie, un couple de vignerons. C’est parti pour une
balade dans l’univers viticole d’hier et d’aujourd’hui, ponctuée
de rencontres imaginaires et humoristiques.
Félix et Marie, un couple d’anciens vignerons se proposent de faire visiter
le Musée de la vigne et du vin d’Anjou, installé à Saint-Lambert-du-Lattay.
Passant allègrement d’une époque à une autre, ils vont faire des rencontres
improbables avec des personnages qui, d’une manière ou d’une autre,
ont marqué la viticulture angevine.
C’est surtout leur histoire personnelle dans laquelle se reconnaîtront de
nombreuses générations de vignerons angevins qu’ils seront heureux de
partager avec humour et lucidité : l’invasion phylloxérique, l’apparition
du pressoir horizontal, la mécanisation, l’arrivée de la chimie...
En fait, un ensemble de situations auxquelles ont été réellement confrontés
les vignerons qui nus ont précédés.
Première lors de la Nuit des Musées : gratuit
Journée anniversaire du Musée -:12 € / 8 €
Dates estivales : Adulte 8 € / enfant (6-12 ans) 4 €
30 places - Réservation conseillée au 02 41 78 42 75

AUDIO-GUIDE EN FRANÇAIS
En 2017, l’équipe du Musée de la vigne et du vin d’Anjou a
mis en place des audioguides en anglais. En 2018, ce sont
des audio-guides en français qui seront proposés aux visiteurs
de ce lieu incontournable du vignoble.
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou ouvre la plupart du temps en visite
libre. Le visiteur parcourt les différents espaces et découvrent le métier de
vigneron depuis plus d’un siècle. Il explore également toutes les étapes
d’élaboration des vins et les particularités des vins d’Anjou-Saumur.
Or, ce sujet est tout de même technique et les outils exposés ne le sont
pas moins. A partir d’avril, à l’ouverture du Musée, les visiteurs pourront
s’accompagner d’un audioguide qui les mènera étape par étape vers une
découverte claire et précise de notre identité angevine.
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2- Programmation 2018
VISITES-DÉGUSTATION
D’avril à novembre : 1er et 3ème dimanche de chaque mois à 15h30
Pendant les vacances scolaires : les mercredis à 15h30
En juillet-août : les mercredis, jeudis, vendredis, dimanches à 15h30
Au fil du temps, le vigneron s’est adapté aux différentes crises. Il a fait
évolué son savoir-faire et ses pratiques pour produire des vins typiques
de l’Anjou-Saumur. Pendant 1h, le guide emmène les visiteurs à la découverte de cette histoire et de ce métier passionnant.
Après la théorie, la dégustation ! Durant une demi-heure, le guide propose un atelier d’initiation à la dégustation des vins d’Anjou-Saumur.
Chaque dégustation met en avant un cépage de la région : le chenin ou
le cabernet. Une bonne raison de revenir plusieurs fois au Musée !
Adulte tarif plein 6 € / adulte tarif réduit 5 €

IDÉES DE SORTIES EN FAMILLE
Mercredis 12 et 19 avril à 15h30
Mercredis 12 juillet - 23 août à 15h30
Mercredi 25 octobre à 15h30
Envie de sortir en famille pendant les vacances ? Direction le
vignoble. Au Musée de la vigne et du vin d’Anjou, à Saint-Lambertdu-Lattay, on croise des outils étranges, on dessine, on apprend le
métier de vigneron. Ateliers en famille accessibles dès 6 ans.
« Plante ta vigne »
Nous sommes au printemps et la vigne se réveille. En famille, petits et
rands résolvent les énigmes cachées dans le Musée. Ils gagnent alors tous
les outils nécessaires à planter leur propre plant de vigne.

Cet été, relevez vos manches et partez à la découverte du plus petit
que soi ! Vous creusez et fouillez la terre pour observer les petites
bêtes qui vivent dans les vignes. Saurez-vous trouver leur nom ?
La parcelle devient alors un grand espace de jeu et de découverte pour
petits et grands. Munis de tarières ou encore de loupes, chacun explore
le feuillage, la terre et les abords des vignes pour un vrai moment de
partage en famille.
Les ateliers se terminent autour d’un goûter gourmand !
Atelier d’1h accessible pour les enfants dès 7 ans
Nombre de places limité - Réservation conseillée au 02 41 78 42 75
Tarifs d’entrée au Musée
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LES ÉVÈNEMENTS EUROPÉENS
Nuit des Musées
Samedi 20 mai 20h-23h
Le Musée ouvre ses portes aux visiteurs à la tombée du jour. La visite libre
des salles est possible avant de terminer dans une cour des pressoirs
magnifiées par les lumières.

A 20h30 - Première de la visite théâtralisée « Le Musée autrement...
Rencontres imaginaires »
Les guides se muent en acteurs pour vous emmener au cœur du Musée.
Au fil des collections, assistez à la rencontre entre un couple de vignerons,
Félix et Marie, et des personnages emblématiques du vignoble angevin.
C’est un peu de l’histoire de tous les vignerons qui vous est contée ce soir.
Gratuit

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 14h-18h
Le Musée ouvre ses portes tout l’après-midi au public pour des visites
libres. Possibilité de visite-dégustation durant le week-end.
Gratuit

CONFÉRENCE
« 100 ans de syndicalisme viticole »
Vendredi 3 novembre à 20h30

Depuis la création de « l’Union des viticulteurs du Maine-et-Loire » en 1902
et la mise en place de la « Fédération des Syndicats viticoles de l’Anjou
» en 1918, cette conférence retrace plus d’un siècle de syndicalisme
viticole en Anjou.
Gratuit - dégustation 4 €
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3- Visuels pour la presse
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Atelier famille de l’été
Crédit : Philippe Caharel

Mercredis en famille

Ateliers hors les murs écoles

Musée de la vigne et du vin d’Anjou
© Philippe Caharel

Visite guidée du Musée

Visite libre du Musée

Collections du Musée
© Bruno Rousseau - CD49

Visites-dégustation

Visites-dégustation

Vendanges en famille

Vendanges en famille

Mercredis en famille
© Coralie Pilard
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4- Informations pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
1er avril au 30 juin - Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 14h-18h
Juillet-août - Mardi au dimanche 14h-18h
1er septembre au 4 novembre - Dimanches 14h-18h

TARIFS D’ENTRÉE
Tarif plein adulte 6 €
Tarif réduit adulte (étudiant, demandeur d’emploi, personne
handicapée) 5 €
Enfant (6-14 ans) 3,50 € / Enfant (moins de 6 ans) gratuit
Forfait famille (2 adultes et au moins 2 enfants) 15 €

Pour fêter les 40 ans du Musée, entrée gratuite pour les
visiteurs fêtant eux-aussi leur 40 ans en 2018 !

Musée de la vigne et du vin d’Anjou
CONTACT PRESSE : Anne-Laure Pasquereau
Place des vignerons
SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY
49750 Val-du-Layon
Tél. : 02 41 78 42 75
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr

www.musee-vigne-vin-anjou.fr
Avec le soutien de
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