
Célébrons  
       ensemble



L’ISVV : visionnaire  
      et précurseur ...

D É J À  1 0  A N S - E T  A P R È S ?

L’ISVV, institut unique alliant Formation – Recherche – 
Transfert de technologie autour des sciences de la vigne et 
du vin, est issu d’une volonté politique de la région Nouvelle- 
Aquitaine dès le début des années 2000.  
 
En janvier 2009, l’ISVV devient réalité avec l’inauguration 
d’un bâtiment de 10 000m² unissant plusieurs partenaires 
académiques pluridisciplinaires et professionnels vers un 
objectif commun : relever les défis de la filière vigne et vin. 
 
L’ISVV est implanté sur le site de l’INRA à Villenave d’Ornon, 
au sein du vignoble bordelais où se situe une partie importante 
des forces de recherche en biologie végétale, en agronomie et en 
environnement de la Région Nouvelle-Aquitaine.

L’ISVV a déjà 10 ans, plus de 600 étudiants accueillis chaque 
année, une offre en formation continue qui explose, plus de 70 
partenaires académiques et industriels à l’international, une 
démarche volontaire et proactive avec les professionnels de 
la filière, des formations de qualité reconnues dans le monde 
entier, l’organisation de nombreux congrès et séminaires 
internationaux.

Ancré dans la réalité de la profession, tourné vers les étudiants 
qui prendront le relais,  et s’appuyant sur les résultats de la 
recherche, l’ISVV innove et va de l’avant tout en respectant les 
traditions et les acteurs qui le composent.

 
 
 

1



Ensemble, crééons  
  la vitiviniculture    
                     du futur!
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Un programme fort en  
     Œmotions ...
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10h - 15h  Conférences scientifiques sur les grandes    
  thématiques de recherche de l’ISVV en présence de  
  chercheurs de renom 
 
15h30 - 17h30 Présentation de la vision internationale de l’ISVV  
  suivi d’une table-ronde sur la formation 
  --- 
 
17h30- 19h  Parcours découverte de l’ISVV  avec animations    
              spécifiques, découverte de l’exposition photographique  
                              du showroom transfert et de la frise 
 
19h -19h30  Lancement de la soirée et discours d’ouverture 
 
19h30 - 20h00  Présentation de la vidéo anniversaire suivi d’un  
  spectacle de danse de la compagnie de danse 
  universitaire de Bordeaux Montaigne 

20h - 22h  Cocktail dînatoire et animations culinaires proposées  
  par l’AANA

V E N D R E D I  2 4  M A I  2 0 1 9  À  L’ I S V V



... autour des 5 saisons du vignoble  
  des 5 saveurs  
  et  des 5 sens
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Les artistes... 
      
Le chorégraphe et danseur Claude Magne, commence à  
chorégraphier en 1989 et créé la Compagnie Robinson à  
Bordeaux.  
Il enseigne à l’Université Bordeaux Montaigne et intervient  
auprès de nombreux publics. Sa danse explore les paysages  
intérieurs de l’être humain, la mémoire, les émotions et les forces 
invisibles qui soutiennent nos actions.  
 
La danseuse et chorégraphe Pascale Etcheto , est enseignante à 
l’Université Bordeaux Montaigne en danse contemporaine.  
Elle intervient dans la mise en place de plusieurs projets  
artistiques en partenariat avec les structures culturelles des  
universités bordelaises et les  diverses compagnies implantées 
dans la Région Nouvelle-Aquitaine .
 
La compagnie de danse universitaire de Bordeaux Montaigne 
crée en 2007 par Claude Magne et Pascale Etcheto se produit 
dans divers festivals universitaires et amateurs. 
 
Les vidéastes, Pierre-Emmanuel Gautier et Marguerite 
Sezer-Vargas développe depuis près de 10 ans la communication  
scientifique et technologique dans une agence de communication 
scientifique dédiée: AtoB Communication, pour les équipes et 
les centres de recherche de Nouvelle Aquitaine,basée à l’Institut 
d’Optique Aquitaine.

Le photographe, plasticien Frank Boucher, installée dans le 
Béarn, travaille depuis 2004 sur divers projets, maintes fois 
récompensés, traitant des exclus de la société (SDF, handicapés). 
Depuis 2014 il s’est orienté vers une photographie plus  
contemporaine et inédite. Il remporte en 2016 le premier prix de 
la photographie de la vigne et du vin lors du festival Onéovidéo, et 
son travail est alors exposé à la Cité du vin. 
 
Le musicien, producteur et pyrotechnicien Paxkal Indo conçoit 
des spectacles, des concerts, des feux d’artifices, et des créations 
improvisées inspirées du fond culturel basque. Il a composé ou 
arrangé de nombreuses musiques, notament dans les spectacles
où il a été musicien (Txakun, Kalakan, Orobil borobil, Baiu, Neo 
kotilun...). Il est également directeur artistique du label/maison 
d’édition ZTK.
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Les réalisations... 
      

 « LES VIGNOBLES DE NOUVELLE-AQUITAINE :  
ENTRE TRADITION ET INNOVATIONS »
...exposition photographique permanente pour les locaux de l’ISVV, 
réalisée par le photographe Franck Boucher constituée de 35 œuvres  
uniques et 5 pièces contemporaines XXL sur mesure présentant la 
diversité et la typicité des vignobles de Nouvelle-Aquitaine.

« PARCOURS DÉCOUVERTE » 
...parcours de visite sur 8 lieux différents de l’ISVV, montrant les 
réalisations 10 ans
 
« SHOWROOM TRANSFERT » 
...exposition présentant différents outils développés dans le cadre 
des projets de transfert accompagnés par Inno’vin et impliquant les 
cellules de transfert de l’ISVV

 « LES 5 SAISONS DU VIN» 
...vidéo sur le chemin accompli de la vigne au verre, en  
montrant les différentes technologies et émotions qui  
interviennent dans ce processus,  réalisée par l’agence 
AtoB Communication avec la performance de danseurs de la  
Compagnie Robinson et d’étudiants de la Compagnie de danse  
universitaire. 
 
« D’HIER À AUJOURD’HUI » 
...10 vidéos de doctorants depuis 2009 à nos jours présentant leur 
travaux de thèse 
 
« NOTRE REGARD SUR L’ISVV » 
...10 vidéos de différents partenaires académiques et professionnels 
de l’ISVV, nous livrant leur perception de l’ISVV
 
« LES 5 SAISONS DE LA VIGNE AU VIN » 
...spectacle de danse , sur les 5 saisons qui transforment la vigne en 
vin: automne, printemps, hiver, été et la saison des  
vendanges, chorégraphié et dansé par la Compagnie Robinson ainsi 
que la Compagnie de danse universitaire avec  la  
performance de musiciens de Txalaparta. 
 
« FRISE ISVV » 
...de 2009 à aujourd’hui, tous les faits marquants, dates importantes, 
événements etc... retracés dans une frise chronologique 
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Tous ensemble pour                      
                   imaginer le futur...

L’évènement «10 ans»  est une idée de l’ISVV en partenariat avec  
l’Université de Bordeaux et le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine. 
Le principe est de proposer une année entière ponctuée d’évènements 
chartés «10 ans» avec une journée d’anniversaire entière le 24 mai 
2019.

Plusieurs partenaires sont fortement impliqués dans cet évènement, 
autant académiques que professionnels.

Les 10 ans de l’ISVV souhaite présenter les futurs projets et ambitions 
qui attendent l’ISVV de demain et présente de ce fait le projet  
d’extension du bâtiment de l’ISVV à venir.   
 
L’ISVV souhaite aussi, à travers le biais de cette manifestation,  
communiquer également sur son implication dans le projet «VitiREV » 
pour le développement durable d’une viticulture de qualité.
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... et tracer la route  
  de l’ISVV  
  de demain!
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Un évènement ISVV réalisé en partenariat avec  l’Université de Bordeaux et le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

Avec le concours des Vins de Bordeaux


