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PRESS RELEASE

Le 9 septembre 2021 à Paris,
le Jury International de l’OIV a décerné
16 Prix et 10 Mentions Spéciales parmi
une soixantaine de publications
en compétition.
Près de 40 pays sont représentés par
les auteurs et les très nombreux
contributeurs aux ouvrages.
Le millésime 2021 souligne
une grande rigueur dans le travail
des auteurs soutenus
par leur équipe éditoriale,
et l’importance de la qualité
de la photographie dans les ouvrages.
Ainsi 3 photographes ont été gratifiés de
la Reconnaissance du Jury.
Les récompenses du Jury de l’OIV 2021
répondent toujours pleinement
aux objectifs des Prix de l’OIV fixés
en 1930, encourageant à la fois
la recherche dans tous les pays
et la diffusion des connaissances
sur la Vigne et le Vin
à l’échelle internationale.

On 9 September 2021 in Paris,
the International OIV Jury conferred
16 Awards and 10 Special Mentions
to winners among 60 publications
in competition.
Many authors and contributors
to the works represent
almost 40 countries.
This 2021 vintage demonstrates
the rigorous work of the authors
supported by their editorial teams,
and also highlights the importance
of photography in the works.
In recognition of their important part,
3 photographers received
the Acknowledgement of the Jury.
The rewards given by the 2021 OIV Jury
remain true to the original objectives
of the OIV Awards,
dating back to 1930: to encourage
both research in all countries
and to promote the dissemination
of knowledge about Vine and Wine
at the international level.
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LES MAISONS OU SOCIETÉS D’ÉDITION DES OUVRAGES PRIMÉS

The Publishing Houses or Compagnies of the Awarded Books

Antiga Edizioni
Brill Nijhoff ⚫ Boston
CABI
Carlsson Bokförlag
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de la Granada
Consorzio Tutela Vini Soave E Recioto di Soave
Éditions du Félin
Éditions Féret
Éditions Flammarion
Éditions L'Harmattan
Éditions Labor et Fides
Éditions Sud Ouest
Éditions Terres en Vues
Epa Éditions ⚫ Hachette
Hachette Vins Éditions
Infinite Ideas Ltd
Les Éditions de l'Homme
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine
Nünnerich-Asmus-Verlag & Media
Presses Universitaires François-Rabelais ⚫ PUFR
Publicaciones Cajamar Caja Rural
Ridon Communication
Société Botanique de Franche-Comté ⚫ Conservatoire Botanique National
de Franche-Comté ⚫ Observatoire régional des Invertébrés
⚫ Springer
⚫ The White House Historical Association
⚫ VEDA ⚫ Publishing House of the Slovak Academy of Science
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
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CATÉGORIE VITICULTURE

Viticulture category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Ouvrage d’ampélographie
présenté sous forme de fiches
techniques descriptives illustrées
de photographies d’excellente
qualité, et traitant des principaux
représentants du genre Vitis
présents dans les milieux naturels
et secondaires.
⚫

Descriptive

An ampelographic work
presented in the form of
descriptive data sheets illustrated
with an excellent quality
of pictures, and dealing with
the main representatives of
the genus Vitis present in natural
and secondary environments.
⚫

Espèces sauvages et hybrides interspécifiques du genre Vitis.
Guide illustré de détermination des principaux représentants postculturaux en France.
Max André, Jean-Michel Boursiquot, Thierry Lacombe
France
Langue : français ⚫ French language
Société Botanique de Franche-Comté ⚫ Conservatoire Botanique National de
Franche-Comté ⚫ Observatoire régional des Invertébrés

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE VITICULTURE

Viticulture category

Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif

Un apport significatif
des chercheurs à la connaissance
de la viticulture européenne
et mondiale, avec des informations
historiques, scientifiques
et actuelles sur l'ancêtre
des cépages nobles :
la vigne sauvage en Slovaquie.
⚫

Descriptive

A significant contribution
of researchers to the knowledge
of European and global viticulture,
with historical, scientifical
and current information
on the ancestor
of the noble grape varieties:
the wild vine in Slovakia.
⚫

Lesný vinič.
Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel. A jeho výskyt na Slovensku.
Dorota Pospíšilová, Rastislav Šimora
Slovaquie ⚫ Slovakia
Langue : slovaque ⚫ Slovak language
VEDA ⚫ Publishing House of the Slovak Academy of Science

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE VITICULTURE

Viticulture category

Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif

Double objectif pour cet ouvrage :
une étude scientifique et une démarche
de valorisation de l’appellation Soave,
avec une description détaillée
des différents terroirs de cette région
de Vénétie en Italie.
⚫

Descriptive

The aim of this book is twofold:
a scientific study and an effort
to promote the Soave appellation
with a detailed description
of the different terroirs of this
Veneto area in Italy.
⚫

Soave Terroir.
Le 33 unità geografiche aggiuntive del Soave.
Aldo Lorenzoni, coordinateur du collectif ⚫ coordinator of the collective work
Andrea Laperni, illustrateur principal ⚫ main illustrator
Italie ⚫ Italia
Langue : Bilingue italien/anglais, avec du japonais ⚫ Bilingual Italian/English with Japanese language
Consorzio Tutela Vini Soave E Recioto di Soave

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE VITIVINICULTURE DURABLE

Sustainable Vitiviniculture category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Une réponse claire, dynamique
et nécessaire à la question :
comment gérer et améliorer
la santé des sols pour
une meilleure performance
des vignobles, considérant que
les pratiques affectent à la fois la
santé du sol, la composition du fruit
et les caractères sensoriels du vin ?
⚫

Descriptive

A clear, dynamic and necessary
answer to the question: how
to manage and improve
soil health for better vineyard
performance, considering
that practices affect soil health,
fruit composition and
wine sensory characters?
⚫

Healthy Soils for Healthy Vines.
Soil Management for Productive Vineyards.
Robert E. White, Mark P. Krstic
Australie ⚫ Australia
Langue : anglais ⚫ English language
CABI

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE ŒNOLOGIE

Oenology category

PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Ouvrage de référence,
qui dresse un état des lieux
particulièrement documenté sur
le rôle clé de la levure dans la
production du vin, en évaluant les
aspects écologiques, génétiques
et métaboliques.
⚫

Descriptive

A reference book, particularly
well-documented, which provides
the key role of yeast in wine
production, evaluating the
ecological, genetic and
metabolic aspects.
⚫

Yeasts in the Production of Wine.
Patrizia Romano, Maurizio Ciani, Graham H. Fleet, coordinateurs
du collectif ⚫ coordinators of the collective work
Italie, Australie avec des contributeurs de plusieurs pays ⚫ Italy, Australia with contributors
from several countries
Langue : anglais ⚫ English Language
Springer

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE ÉCONOMIE VITIVINICOLE

Vitivinicultural Economy category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Une vision élargie sur
l'œnotourisme, rassemblant
25 contributions de différents
experts, pour offrir une analyse
pertinente sur l'œnotourisme
dans un grand nombre
de pays producteurs de vin.
⚫

Descriptive

A broad view work on wine
tourism, bringing together
25 contributions from various
experts, to offer a relevant
analysis of wine tourism
in many wine-producing
countries.
⚫

⚫

Enoturismo sostenible e innovador. Modelos de éxito alrededor del mundo.

⚫

Sustainable and Innovative Wine Tourism. Success models from all around the world.

Raúl Compés López, Gergely Szolnoki, coordinateurs du collectif ⚫ coordinators
of the collective work
Photographe ⚫ Photographer María José Yravedra
Espagne, Hongrie avec des contributeurs de plusieurs pays ⚫ Spain, Germany with contributors
from several countries
Langue : publié en espagnol et en anglais ⚫ Published in Spanish and English languages
Publicaciones Cajamar Caja Rural

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE DROIT VITIVINICOLE

Vitivinicultural Law category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

A partir de cas pratiques,
26 contributeurs apportent
des analyses précises qui
introduisent le lecteur
aux problématiques liées au vin
dans des cadres juridiques
nationaux et supranationaux,
pour une réflexion sur les futures
stratégies du secteur mondial.
⚫

Descriptive

Based on practical case studies,
26 contributors provide precise
analyses that introduce the
reader to wine-related
issues in national and
supranational legal frameworks,
for a reflection on the future
strategies of the global sector.
⚫

Wine Law and Policy.
From National Terroirs to a Global Market.
Julien Chaisse, Fernando Dias Simões, Danny Friedmann, coordinateurs
du collectif ⚫ coordinators of the collective work
Chine (Hong Kong), avec des contributeurs de plusieurs pays ⚫ China (Hong Kong),
with contributors from several countries
Langue : anglais ⚫ English language
Brill Nijhoff ⚫ Boston

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE HISTOIRE

History category

PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Par une approche de l’histoire
des vins, et en particulier au XIXe siècle,
l’auteur expose les fondamentaux de la
réussite de la viticulture des
« hauts lieux », regroupant 84 AOP
et 1200 « Climats de Bourgogne » :
un exemple remarquable
pour le monde du vin.
⚫

Descriptive
⚫ Through

a study of wines’ history,
with a focus on the 19th century,
the author explains the fundamentals
relating to winegrowing success of
the "high places", which brings
together 84 AOP and 1200
"Climats de Bourgogne": a remarkable
example for the wine world.

Grands Vins de Bourgogne.
Guide des meilleurs Crus & Climats de Côte-D'Or au XIXe.
Frédéric Villain
France
Langue : français ⚫ French language
Éditions Terres en Vues

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE HISTOIRE

History category

PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Étude socio-économique sur les
négociants en vin, intermédiaires
entre producteurs et consommateurs
qui s’imposent au début du XXe siècle
dans l’Hérault, principale région de
production des vins de consommation
courante en métropole, plate-forme
de transit pour les vins espagnols,
algériens ou italiens.
⚫

Descriptive
⚫A

socio-economic study of
the wine merchants, intermediaries
between producers and consumers
who made their mark by the beginning
of the 20th century in the “Hérault”,
the main production region for
current consumption wines in
mainland France, serving as a transit
platform for Spanish, Algerian and
Italian wines.

Le négoce des vins en Languedoc.
L'emprise du marché, 1900-1970.
Stéphane Le Bras
France
Langue : français ⚫ French language
Presses Universitaires François-Rabelais ⚫ PUFR

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE HISTOIRE

History category

Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif

Une étude approfondie
qui retrace la lutte pour l'existence
de la viticulture, incluant la
période historique de l'émergence
du droit viticole moderne et
la stratégie de l’administration :
une ouverture vers de nouvelles
perspectives sur le modèle mondial
de la viticulture.
Descriptive

An in-depth research study
of the struggle for the existence of
viticulture, including the historical
period of modern viticultural law
emergence and the strategy
of the administration: an opening
towards new perspectives on
the global model
of viticulture.

Le Conseil Général de la Gironde en lutte contre les fléaux de la Vigne et du Vin
sous la IIIe République (1870-1940).
Bernard Gallinato-Contino
France
Langue : français ⚫ French language
Éditions Féret

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE LITTÉRATURE

Literature category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Intrigue « séduisante dès
les premières vignes », dans laquelle
l’auteur relate avec humour son
attachement profond au monde du vin,
sans en masquer certains travers,
et plaide avec conviction l’importance
de la transmission des valeurs culturelles
et humaines qui touchent au vin.
Sincère, efficace et prenant.
⚫

Descriptive

A plot that is "seductive from the first
rows of vines", in which the author
relates with humour his deep
attachment to the world of wine,
without masking some of its
shortcomings, and convincingly argues
for the importance of the cultural
and human values transmission
associated with wine. Sincere,
effective and engaging.
⚫

Les fruits de l'exil.
Jacques Orhon
Canada - Québec ⚫ Canada - Quebec
Langue : français ⚫ French language
Les Éditions de l'Homme

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE LITTÉRATURE

Literature category

Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif

Perspective historique
évolutive destinée à un public
d’amateurs, désireux d’enrichir ses
connaissances historiques
sur la filière vitivinicole,
et de mieux comprendre comment
la France est devenue un pays de
référence pour le monde du vin
au fil des siècles.
⚫

Descriptive
⚫ An

evolving historical
perspective aimed at a public of
wine lovers who want to enrich
their historical knowledge of
the wine industry and better
understand how France has
become a country of reference
for the world of wine
over the centuries.

Histoire(s) de vin.
33 dates qui façonnèrent les vignobles français.

Éric Glatre
France
Langue : français ⚫ French language
Éditions du Félin

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE VIN ET SANTÉ

Wine and Health category

Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif

Cette approche historique
et actuelle de la culture du vin
donne au lecteur un aperçu de
l'appréciation et des habitudes de
consommation du vin, ainsi que
l'impact sur la santé d'une
consommation modérée
ou excessive de vin.
⚫

Descriptive

This historical and current
approach to the wine culture
gives the reader an overview of
the appreciation and drinking habits
of wine consumption as well as of
the impact on health
of moderate or excessive
wine consumption.
⚫

Wein ist Kult!
Heilen - berauschen - genießen. Trinkmuster im Wandel der Zeit.
Rudolf Nickenig
Allemagne ⚫ Germany
Langue : allemand ⚫ German language
Nünnerich-Asmus-Verlag & Media

jurydesprix@oiv.int

OIV

17

CATÉGORIE DÉCOUVERTE
ET PRÉSENTATION DES VINS

Discovering and Presenting Wines category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

⚫ Descriptif

Pourquoi l'un des meilleurs
Vins du monde reste-t-il inconnu
de la majorité des consommateurs
de vin ? Ce sujet, attendu
depuis longtemps, est traité par
l'auteur sous ses aspects
historiques, techniques,
géographiques.
⚫ Descriptive

Fino!

Why is one of the best
Wines in the world still unknown
to the majority of wine consumers?
The author finally bridges gaps
in the historical, technical,
geographical aspects
of the subject.

Världens bästa vin.
Johan Franco Cereceda
Suède ⚫ Sweden
Langue : suédois ⚫ Swedish language
Carlsson Bokförlag

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE DÉCOUVERTE
ET PRÉSENTATION DES VINS

Discovering and Presenting Wines category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

⚫ Descriptif

Une cinquantaine de spécialistes :
universitaires, professionnels
et acteurs de la filière vigne
et vin, brossent un tableau
particulièrement complet,
illustré par une riche iconographie,
de ce grand vignoble et ses liens
avec l’international.
⚫ Descriptive

Some fifty specialists:
academics, professionals and
actors in the vine and wine sector,
draw a particularly complete
picture, largely illustrated,
of this great vineyard and
its international reach.

Bordeaux & ses vignobles.
Un modèle de civilisation.
Sous la Direction de ⚫ Directed by Raphaël Schirmer
France
Langue : français ⚫ French language
Éditions Sud Ouest

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE VINS ET TERRITOIRES

Wines and Territories category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

⚫ Descriptif

Menée avec ouverture d’esprit
et enthousiasme, cette étude
multidimensionnelle (géologique,
ampélographique, socioculturelle,
historique, économique
et touristique) offre
une découverte exhaustive
de ce pays producteur
encore peu connu.
⚫ Descriptive

Open-minded and enthusiast,
this multidimensional study
(geological, ampelographic,
socio-cultural, historical,
economic and touristic) offers
an exhaustive discovery of this
producer country not yet
well known.

The Wines of Georgia.
Lisa Granik MW
États-Unis ⚫ United States of America
Langue : anglais ⚫ English language
Infinite Ideas Ltd

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE VINS ET TERRITOIRES

Wines and Territories category
Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

⚫ Descriptif

Approche pluridisciplinaire
qui intègre les aspects viticoles,
œnologiques et sensoriels,
paysagers, culturels des terroirs
du Conegliano Valdobbiadene,
produisant un des vins
effervescents le plus
vendu au monde.
⚫ Descriptive

A multi-disciplinary approach
which integrates the viticultural,
oenological and sensory,
landscape and cultural aspects
of the Conegliano
Valdobbiadene terroir,
producing one of the most
purchased sparkling wine
in the world.

⚫

I Terroirs del Conegliano Valdobbiadene Prosecco.

Studio sull'origine della qualita' nelle Colline Patrimonio Unesco.
⚫

The Terroirs of Conegliano Valdobbiadene Prosecco Wines.

A study of the origins of quality in the Hills of the Unesco Heritage Site.
Diego Tomasi, Federica Gaiotti
Photographe ⚫ Photographer Arcangelo Piai
Italie ⚫ Italia
Langue : italien ⚫ Italian language
Antiga Edizioni

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE VINS ET METS

Wines and Gastronomy category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

⚫ Descriptif

L’ouvrage présente plus de
100 plats de 16 chefs célèbres
jouant avec la sélection et les
accords de vins du sommelier :
un tableau complet de la cuisine
sud-africaine et de la richesse des
caves et brasseries locales.
⚫ Descriptive

This work presents more than
100 dishes created by 16 famous
Chefs, playing with the Sommelier
wine selection and pairings:
an extensive picture of South
African cuisine and the richness
of the local cellars
and breweries.

Passion for Pairing.
Jean-Vincent Ridon
Photographe ⚫ Photographer Gerda Louw
Afrique du Sud ⚫ South Africa
Langue : anglais ⚫ English language
Ridon Communication

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE VINS ET METS

Wines and Gastronomy category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Synthèse personnelle issue
du métier et des plaisirs
de toute une vie de sommelier
en quête d’harmonie, qui ouvre
« les voies de la dégustation »
à partir de 100 classiques
de la cuisine française
et internationale.
⚫

Descriptive

A personal synthesis of the
profession and the pleasures
of a lifetime of sommelier's quest
for harmony, which opens up
"the gates of tasting” from
100 classics of French and
international cuisine.
⚫

Accords Vins & Mets.
Philippe Faure-Brac
Collaboratrice ⚫ collaborator Nadine Padovani Faure-Brac
Photographe ⚫ Photographer Sophie Dumont
France
Langue : français ⚫ French language
Epa Éditions ⚫ Hachette

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE MONOGRAPHIES
ET ÉTUDES SPÉCIALISÉES

Monographs and Specialised Studies category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Un livre somptueux,
avec des photographies inédites,
qui explore la fonction du vin
dans les réceptions à la Maison
Blanche et l'expérience de chaque
Président des États-Unis
en matière de vin.
⚫

Descriptif

A sumptuous book,
with previously unpublished
photographs, that explores the
important function wine played in
entertaining at the White House
and every President’s
experience of wine.
⚫

Wine and the White House: A History.
Frederick J. Ryan, Jr.
États-Unis ⚫ United States of America
Langue : anglais ⚫ English language
The White House Historical Association

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE MONOGRAPHIES
ET ÉTUDES SPÉCIALISÉES

Monographs and Specialised Studies category
PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif

Dans ce livre d'Art,
les photographies servent
la grandeur de l'arbre et plongent
le lecteur dans une dimension
esthétique et mystique de la nature.
La beauté des illustrations n'évince
pas la promesse d'un contenu riche
et passionnant servi par une mise
en page moderne et dynamique.
⚫

Descriptive

In this Art book, the photographs
serve the greatness of the tree and
immerse the reader in an aesthetic
and mystical dimension of nature.
The beauty of the illustrations
does not overshadow the promise
of rich and exciting contents
served by a modern and
dynamic layout.
⚫

Le Chêne en majesté,

de la forêt au vin.
Sylvain Charlois, Thierry Dussard
Photographe ⚫ Photographer Christophe Deschanel
France
Langue : français avec fascicule en anglais ⚫ French language with an English booklet
Éditions Flammarion

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE MONOGRAPHIES
ET ÉTUDES SPÉCIALISÉES

Monographs and Specialised Studies category
Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif
⚫ Un

« bouquet d’histoires
millésimées » attendu parce que les
historiens ont trop longtemps « boudé »
ce vignoble du Haut-Pays. Au-delà
des légendes, l’ouvrage met en lumière
un passé riche et fluctuant de labeur,
de goûts, de relations avec le voisin
bordelais, et également avec le Chili,
l’Argentine, l’Ukraine et la Russie.
Descriptive
⚫A

"assortment of vintage stories"
finally coming out after a long
avoidance of this “High-Country”
vineyard. Beyond the legends, the book
sheds light on a rich and fluctuating
past of work, tastes, and relations
with the Bordeaux region, and
also with Chile, Argentina,
Ukraine and Russia.

Vins de Cahors et du Quercy.
Un recueil sur l’histoire des hommes, des lieux et des produits.
Textes choisis et présentés par ⚫ Texts selected and presented by
Patrice Foissac, Pascal Griset, Léonard Laborie
France
Langue : français ⚫ French language
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE MONOGRAPHIES
ET ÉTUDES SPÉCIALISÉES

Monographs and Specialised Studies category
Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif
⚫ Étude

sur la vie et l’activité de
la Cave Coopérative de la Granada
durant un siècle. Les aspects
historiques, politiques,
socio-économiques reflètent
l’évolution d'un grand nombre
de caves coopératives.
Descriptive
⚫A

study of the life and
activity of the "La Granada"
Cooperative Winery for a century.
The historical, political and
socio-economic aspects reflect
the evolution of many
cooperative wineries.

Celler Cooperatiu de la Granada (1920-2020).
Cent anys de vitivinicultura al cor del Penedès.

Josep M. Feliu Roca, Raimon Soler-Becerro
Concepteur graphiste ⚫ Graphic designer Jordi Sadurní Ventura
Espagne ⚫ Spain
Langue : catalan ⚫ Catalan language
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de la Granada

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE ACTES DE SYMPOSIA

Symposia Proceedings category
Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif
⚫ Série

d’analyses
sur la relation au vin selon
les confessions et tendances
spirituelles, au sein du
judéo-christianisme et dans
la mythologie grecque.
Descriptive
⚫A

series of analyses
of various relationship to wine
depending on spiritual
confessions and trends in the
contexts Judaism, Christianism
and Greek Mythology.

Esprit du vin, esprit divin.
Olivier Bauer, auteur et directeur du collectif d’auteur ⚫ author and director
of the collective work
Suisse ⚫ Switzerland
Langue : français ⚫ French language
Éditions Labor et Fides

jurydesprix@oiv.int
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CATÉGORIE ACTES DE SYMPOSIA

Symposia Proceedings category
Mention Spéciale de l’OIV 2021
OIV Special Mention

Descriptif

En croisant des regards
disciplinaires différents,
cette approche contribue
à mieux saisir les interactions
entre la production du raisin,
sa vinification et sa
commercialisation.
⚫

Descriptive
⚫ From

a multidisciplinary
perspective, this approach
contributes to a better
understanding of the interactions
between grape production,
vinification and wine
marketing.

La Vigne et le Vin.
Transformation des filières et des acteurs.
Sous la direction du Collectif de recherche Univigne ⚫ directed by the Univigne
research Group: Théodore Georgopoulos, Aloïs Kanyinda, Emmanuelle Leclercq,
Aurélie Melin, Aurélie Ringeval-Deluze, Ariel Sévilla, Yves Tesson, Benoît Verdier.
France avec des contributeurs de plusieurs pays ⚫ France with contributors from several countries
Langue principale : français (+ anglais) ⚫ Main language: French (+ English)
Éditions L'Harmattan
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CATÉGORIE MANUEL D’ENSEIGNEMENT

Textbook category

PRIX de l’OIV 2021
OIV AWARD

Descriptif
⚫ Manuel

qui répond pleinement
à des objectifs didactiques, et propose,
après la théorie, d'aborder la pratique
de façon ludique. Il est complété par
des accords rarement abordés :
cuisine végétarienne, cuisine du
monde, accords avec les autres
boissons comme la bière,
les eaux-de-vie et le cidre.
Descriptive
⚫A

textbook meeting its didactic
objectives, and which proposes,
beyond the theoretical fundamentals,
a playful practical approach.
Rare pairings complete this book:
with vegetarian cuisine, world cuisine,
pairings with other beverages such
as beer, brandy and cider.

L’Université du vin Suze-la-Rousse présente Le Grand cours des accords
Mets et Vins. 100 leçons pour réaliser des accords gourmands comme un expert.
Olivier Bompas, Géraldine Gossot, Mathilde Ficty
Photographe ⚫ Photographer Bertrand Loquet
France
Langue français ⚫ French language
Hachette Vins Éditions
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PHOTOGRAPHES : LA RECONNAISSANCE
DU JURY DES PRIX DE L’OIV 2021

Photographers: the Acknowledgment of the OIV Award Jury

© Christophe
Deschanel
Extrait de « Le Chêne en Majesté »
« Être émerveillé par l’abstraction et le réel qui se croisent dans une même photographie est
une expérience unique. L’invisible sculpte l’éphémère... » Christophe Deschanel
⚫

“Being amazed by the meeting of abstraction and reality in the same photograph is a unique
experience. The invisible sculpts the ephemeral... " Christophe Deschanel
⚫
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PHOTOGRAPHES : LA RECONNAISSANCE
DU JURY DES PRIX DE L’OIV 2021

Photographers: the Acknowledgment of the OIV Award Jury

© Gerda
Louw
Extrait de «

Passion for Pairing »

La photographe de renom Gerda Louw capture ces moments d’harmonie, offrant une image
alléchante de l’association des vins à la cuisine sud-africaine.
⚫

Renowned photographer Gerda Louw captures the harmony between the South African wine
and cuisine pairing, thanks to mouth-watering pictures.
⚫
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PHOTOGRAPHES : LA RECONNAISSANCE
DU JURY DES PRIX DE L’OIV 2021

Photographers: the Acknowledgment of the OIV Award Jury

© Sophie
Dumont
Extrait de

« Accords Vins & Mets »

Une globetrotteuse et photographe culinaire qui illustre avec dynamisme et passion les
accords Vins et Mets proposés, pour 100 recettes détaillées de la cuisine traditionnelle française
et internationale.
⚫

A globetrotter and culinary photographer who illustrates with dynamism and passion the wine
and food pairings, for 100 detailed recipes of traditional French and international cuisine.
⚫
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Informations
sur les Prix de l’OIV
jurydesprix@oiv.int
www.oiv.int

OIV Awards
Information available

Inscriptions
du 1er septembre
au 28 février
chaque année
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