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Paris, le 15 Octobre 2019

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DE L’OIV 2019

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DE 
L’OIV 2019 S’EST DÉROULÉE DANS LES 
SALONS DE L’AMBASSADE DU CHILI À 
PARIS.
Accueillie par S. E. M. Juan Salazar Sparks, la Cérémonie de remise 
des Prix de l’OIV 2019 s’est déroulée dans les salons de l’Ambassade 
du Chili à Paris, en présence de nombreux représentants du Corps 
Diplomatique, de la Présidente de l’OIV Mme Régina Vanderlinde, 
du Directeur Général de l’OIV M. Pau Roca, de la Présidente 
et du Secrétaire scientifique du Jury des Prix Mme Azélina 
Jaboulet‑Vercherre et M. Jean‑Luc Berger.

Haut niveau qualitatif du Palmarès 2019
De nombreux acteurs et personnalités du monde du vin ont 
également assisté à cet évènement incontournable dans la vie de l’OIV 
: représentants des Maisons d’Edition, journalistes, professionnels 
du secteur et experts de l’OIV.

La notoriété et le prestige de cette distinction internationale sont 
encore cette année, confirmés par le haut niveau qualitatif du 
Palmarès 2019 dans chacun des domaines représentés : scientifique 
et technique, littéraire, historique, artistique, pour les 11 Prix et 9 
Mentions spéciales attribuées par le Jury International de l’OIV.
Palmarès 2019
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Succès de la nouvelle catégorie  
« vitiviniculture durable » 
Le succès de la nouvelle catégorie « vitiviniculture durable » des Prix 
de l’OIV est un indicateur de l’offre croissante d’ouvrages traitant du 
développement durable dans le domaine de la Vitiviniculture : un 
sujet majeur pour les experts de l’OIV.

La promotion de la culture du vin est une des missions de 
l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. Dans ce cadre, les 
distinctions de l’OIV 2019 ont reconnu et souligné l’investissement 
exceptionnel des auteurs, photographes, illustrateurs, infographistes 
et celui des Maisons d’Edition ; qui transmettent leur passion et leurs 
connaissances sur la Vigne et le Vin auprès d’un très large public.

Il reste à espérer que l’exemple de la Norvège qui entre dans le 
Palmarès pour la première fois sera suivi par de nombreux autres 
pays.

Les inscriptions pour la prochaine Edition 2020 qui fêtera les 90 ans 
des Prix de l’OIV sont maintenant ouvertes jusqu’au 28 février 2020.

http://www.oiv.int/fr/vie-de-loiv/les-prix-et-les-mentions-speciales-de-loiv-2019-devoilesnbsp
http://www.oiv.int/public/medias/7018/pr-sentations-livres-jury-de-prix-oiv-2019.pdf
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Note pour les éditeurs
L'OIV est l'organisme intergouvernemental à caractère scientifique 
et technique de compétence reconnue dans le domaine de la vigne, 
du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins 
secs et des autres produits issus de la vigne. 
Il est composé de 47 États Membres.

Dans le domaine de ses compétences, 
les objectifs de l'OIV sont les suivants :

• Indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte 
des préoccupations des producteurs, des consommateurs 
et des autres acteurs de la filière vitivinicole ;

• Assister les autres organisations internationales 
intergouvernementales et non‑gouvernementales, 
notamment celles qui poursuivent des activités normatives ;

• Contribuer à l'harmonisation internationale des pratiques 
et normes existantes et, en tant que de besoin, à l'élaboration 
de normes internationales nouvelles, afin d'améliorer 
les conditions d’élaboration et de commercialisation 
des produits vitivinicoles et à la prise en compte des intérêts 
des consommateurs.

Contact
Pour plus d’informations, les journalistes sont invités 
à contacter le Secrétariat du Jury des Prix. 

Mail : jurydesprix@oiv.int


