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NUIT DES MUSÉES : L’EXPOSITION DU VIN & DES 
HOMMES SE DONNE À VOIR ET À ÉCOUTER 

 
Samedi 17 mai, pour la 10e édition de la nuit européenne des musées,             
Expo 41 ouvrira exceptionnellement ses portes de 19 h 30 à 22 h 30 pour faire 
découvrir au public l’exposition du vin & des hommes sous un nouveau visage.  
 
Au programme …  
 

• 19h30 - 22h30 : entrez et rencontrez les vignerons du département ! 

Rencontre avec des vignerons du Loir-et-Cher qui vous raconteront leur métier et vous 
présenteront leurs vins. Visite libre de l’exposition. 

 

• 19h45, 20h30 et 21h30 : trois thèmes pour trois visites commentées de 
l’exposition (environ 15 minutes par visite) 

19 h 45 : Histoire du vignoble en Loir-et-Cher 

20 h 30 : Portraits de 12 vignerons du Loir-et-Cher 

21 h 30 : Le vin et l’art, l’ivresse des sens 

 

• 20h15, 21h00 et 22h00 : lectures vivantes (environ 20 minutes par lecture) 
« D’un trait jusqu’à la lie ! » par Catherine Gautier  

La comédienne a préparé tout un menu de lectures sur le thème de la vigne. Elle prête 
sa voix aux textes de Jean-Claude Pirotte, Charles Baudelaire, Ovide… Viendront 
s’intercaler quelques « trous normands » avec Pierre Desproges, George Bernard Shaw, 
Raymond Devos ou George Courteline… pour s’enivrer d’art et de vin d’une manière 
onirique, artistique, humoristique. Une animation qui fait se croiser le regard de l’artiste 
et celui du vigneron. 

 

Entrée libre - Expo 41  
Rue de la Voûte-du-château 
Face au château de Blois 
www.culture41.fr 
 
Renseignements auprès de Catherine Delaunay : 02 54 58 89 07 (14h-18h) – 
catherine.delaunay@cg41.fr ou Florane Gru : 02 54 58 41 20 - florane.gru@cg41.fr 
 

Mercredi 7 mai 2014 
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