COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- Jeudi 6 mai 2021

Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou
s’expose sur Google Arts & Culture !
EXPOSITION EN LIGNE
Saint-Lambert-du-Lattay - Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou s’expose en ligne avec Google Arts &
Culture ! Partez à la découverte de l’exposition virtuelle dédiée à la représentation des femmes dans le
monde viticole. Disponible dès le 6 mai depuis l’application Google Arts & Culture ou sur la plateforme
en ligne, cet outil permet d’accéder aux collections du Musée, depuis votre canapé !

LE MONDE VITICOLE... ET LES FEMMES ?
La place des femmes dans le monde viticole est
le fil conducteur de l’année 2021 au Musée.
Les recherches effectuées ont donné naissance
à une exposition physique présentant de
nombreux documents d’archives : affiches,
cartes postales, étiquettes... En complément
de l’exposition physique, l’équipe du Musée
Capture d’écran de l’exposition virtuelle du Musée
a mis en ligne une exposition dédiée à
la réprésentation des femmes dans le monde viticole. Elle se décline en deux types de représentation
qui coexistent : la représentation des femmes au travail et la représentation du corps féminin. Vous y
découvrirez des documents inédits, certains étant trop fragiles pour être exposés au public. Nous avons
également agrémenté les images de témoignages audios de vignerons et une chose est sûre : certains
extraits ne vous laisseront pas indifférents !

UN PARTENARIAT GOOGLE ARTS & CULTURE
Début 2021, nous avons proposé à l’équipe de Google Arts & Culture de nous accompagner dans
ce projet d’exposition virtuelle. L’objectif pour le Musée est d’offrir une nouvelle porte d’entrée sur ses
collections, tout en touchant un public plus large grâce à la visibilité que nous offre la plateforme.

DÉCOUVREZ AUSSI...
D’autres expositions virtuelles sont également disponibles sur la plateforme. Découvrez le cycle végétatif
de la vigne ou encore l’incroyable épopée des pressoirs angevins.
Les expositions sont disponibles dès le 6 mai. On se donne donc
rendez-vous en ligne, sur le site internet du Musée !
WWW.MUSEE-VIGNE-VIN-ANJOU.FR
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À PROPOS DU MUSÉE
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au cœur du vignoble dans un ancien cellier. Il présente
l’évolution de la viticulture, du 19ème siècle à aujourd’hui. Au fil du temps, le vigneron s’est adapté et a
fait évoluer ses pratiques pour produire les vins typiques de l’Anjou que nous connaissons aujourd’hui.
Nos guides vous feront découvrir toutes les étapes de l’élaboration des vins à travers nos collections, de la
plantation de la vigne jusqu’à la mise en bouteille. Visites insolites, ateliers-famille, événements viticoles,
balades au crépuscule, animations pédagogiques pour les scolaires... Tout est réuni pour en apprendre
plus sur le territoire, le vin d’Anjou et le métier de vigneron, sans s’en rendre compte !
Découvrez notre vinothèque, unique en France, où est exposée une riche collection de bouteilles de vin
d’Anjou de 1887 à nos jours. Puis, partez dans notre conservatoire de cépages où sont cultivées 17
variétés de raisin, même les plus oubliés !

À PROPOS DE GOOGLE ART & CULTURE
Depuis 2011, la mission de Google Arts & Culture est de rendre la culture accessible à tous, et partout.
Aujourd’hui Google Arts & Culture aide plus de 2000 institutions culturelles dans près de 80 pays et
offre un moyen immersif d’explorer l’art, l’histoire et les merveilles du monde, du plafond de l’Opéra de
Paris, en passant par les archives de la Seconde Guerre mondiale et le Taj Mahal. Chaque mois, plus de
500 millions de recherches liées à l’art sont effectuées sur Google. L’application mobile et le site Google
Arts & Culture, gratuits, sont un moyen d’aider les institutions culturelles à répondre à cette demande, et
de démocratiser ainsi l’accès à la culture, l’information et l’éducation. www.artsandculture.google.com
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