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Le 5 juillet à Paris, le Jury International de l’OIV a attribué 14 Prix et 10 

Mentions spéciales parmi 51 ouvrages en compétition et 19 pays 

représentés : un très beau millésime 2018 des Prix de l’OIV ! 

 

En présence de nombreux représentants du Corps Diplomatique, de la 

nouvelle Présidente de l’OIV Mme Regina Vanderlinde, du Directeur 

général de l’OIV M. Jean-Marie Aurand, du Président du Jury des Prix de 

l’OIV M. František Lipka, du Secrétaire scientifique du Jury des Prix M. 

Jean-Luc Berger, les lauréats 2018 ont reçu leur distinction lors de la 

prestigieuse Cérémonie de remise des Prix de l’OIV le 18 septembre. 

Des ouvrages scientifiques et techniques mais aussi des ouvrages 

destinés au grand public ont été récompensés par le Jury.  

 

Des ouvrages très variés, originaux, de grande qualité 

La bande dessinée pour adultes a fait son entrée dans le Palmarès de 

l’OIV. 

De nombreux acteurs et personnalités de plusieurs pays sont venus 

assister à cet évènement de grande notoriété dans le monde du Vin : 

représentants des Maisons d’Edition, journalistes, professionnels du 

secteur, experts et délégués des pays membres de l’OIV... 

Cette très riche Edition 2018 confirme le rôle des Prix de l’OIV : la 

reconnaissance des auteurs et des Maisons d’Edition qui enrichissent la 

bibliographie vitivinicole mondiale, répondent à la demande d’un 

lectorat de plus en plus élargi en publiant des ouvrages très variés, 

originaux, de grande qualité. 

Les ouvrages primés concernent aussi des régions dont la production 

de vin est encore méconnue et des pays non (encore) membres de 

l’OIV. Ainsi un premier ouvrage en anglais sur les vins du Japon a été 

récompensé du Prix de l’OIV 2018. 
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