APPEL

AUX BENEVOLES
Vous souhaitez participer de façon plus personnelle à cette grande
fête qu’est la Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin ?
Nous avons besoin de vous, bénévole d’un week-end, pour nous aider
à construire ce beau projet collectif de tout un village !
Inscrivez-vous avec le formulaire en ligne sur notre site internet
www.gevrey-chambertin-svt2020.fr/benevoles

Impression ICO Dijon - Conception réalisation : Xavier Massip / crédits photos : Antoine Morfaux

COULEURS DE
DECORATION DES RUES (voir lettre n°2 pour le plan)
• Arômes tertiaires (sous-bois, champignons, animal, cuir, tabac)
> couleurs décoration : marron clair, vert et orange
• Arômes secondaires (épices, vanille, café, poivre)
> couleurs décoration : orange, jaune et marron
• Arômes fruités (cassis, mûre, cerise, groseille, fraise, framboise)
Bravo
> couleurs décoration : rouge,violet et rose
aux petites mains
• Arômes floraux (rose, fleurs blanches, aubéqui font les fleurs
pine, fleur d’oranger, violette)
en crépon :

> couleurs décoration : rose, blanc et violet

1000
@gevreychambertin2020

plus de
150 000
réalisées !

Ça bouge
sur les réseaux :
+ de 1000 petits
pouces bleus sur notre
page facebook pour
nous encourager !

contact@saintvincent-gevreychambertin.fr
www.gevreychambertin-svt2020.fr
Lettre d’information n°3-2019
Comité d’Organisation de la Saint-Vincent
Tournante de Gevrey-Chambertin

L’AFFICHE
OFFICIELLE

LANCEMENT
DE LA SAINT-VINCENT

Jérome Bourgeot

Lancement officiel de la Saint-Vincent Tournante 2020 de Gevrey-Chambertin
Devant un parterre fourni, lundi 28 janvier 2019, le président Philippe Charlopin a déclaré
officiellement la Saint-Vincent Tournante 2020 de Gevrey-Chambertin ouverte.
Etaient présents : M. le Sous Préfet, Général Cailloz, Commandante Ardouin, Arnaud
Orsel, grand intendant de la confrérie des Chevaliers du Tastevin, Christophe Lucand,
président de la Comunauté de communes de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges,
Bernard Moyne, maire de Gevrey-Chambertin, François Labet, président du BIVB.... et
tous ceux qui soutiennent et font vivre par leur engagement le Comité d’Organisation
de la Saint-Vincent Tournante 2020.
L’affiche officielle et logo ont été révélés au public à cette occasion.

Artiste Papercut

Né le 13 juillet 1993, Jérôme Bourgeot se passionne depuis toujours pour les arts.
Après un cursus en Arts Appliqués au lycée, il intègre l’Ecole des Beaux Arts de
Nancy, puis se dirige vers l’Ecole de Condé, où il obtient un diplôme en Design
d’Espace.
Fasciné par les couleurs et les matières, il
travaille à titre personnel sur de nombreux
supports, ce qui le mène vers une technique
alliant papier et couleurs. Ainsi, par un jeu
de superposition de plusieurs couches de
papier de couleur préalablement découpées, ses sujets prennent peu à peu vie,
pour un résultat final suprenant... De loin,
on pourrait croire à une peinture, voire une
photographie, et c’est en s’approchant que
l’on découvre ces superpositions de papier
formant le tableau.
C’est avec patience et minutie qu’il réalise ses oeuvres, chacune demandant de
nombreuses heures de travail, puisqu’il
commence par dessiner à main levée le sujet sur les différentes couches de papier,
qu’il découpe ensuite finement et superpose les unes aux autres.
http://jerome-bourgeot.com

Philippe Charlopin et Jacques Marchand, Consultant Affiche, révélant l’Affiche
officielle de la Saint-Vincent Tournante 2020

COMMISSION
RELIGIEUSE
La commission va bon train avec la création d’une chorale pour animer la messe pour
chanter ensemble dans les deux lieux de cérémonie.
La commission religieuse recherche des personnes intéressées pour réfléchir aux
postes suivants : fleurs et décoration (chapelle, église, Maison Saint-Louis), préparation de l’église et accueil à l’église.
Vous pouvez contacter Céline celinegracyk@yahoo.fr pour de plus amples renseignements ou vous inscrire.

Le concours des quartiers décorés est lancé !

Préparez vos décorations dès maintenant pour magnifier vos habitations.
Un Jury récompensera les plus beaux décors par quartier.

SOIREE DE LANCEMENT DU VERRE
07 MARS 2019

LE VERRE
OFFICIEL

Verre Clément
Gamme Sommier / Verrerie Lehmann Glass

A la Tonnellerie Rousseau à Gevrey-Chambertin

Ligne pure et racée, ce verre ravivera connaisseurs
et amateurs des grands vins de Gevrey-Chambertin…

En présence de notre partenaire Lehman et de
Fabrice Sommier, qui a développé la gamme du
verre.
Fabrice Sommier est Chef Sommelier au Restaurant Georges Blanc, 3 étoiles Michelin à Vonnas,
où l’excellence est une exigence, Fabrice Sommier est sacré Meilleur Ouvrier de France 2007.

Prix de vente
de la boite de 6 verres : 40 € TTC

Caractéristiques du verre
- Contenance : 36 cl
- Mécanique
- Cristallin HP Sans Plomb

Prix de vente du verre
à l’unité : 8 € TTC
Commande / livraison / tarifs
revendeurs et professionnels :
verre@saintvincent-gevreychambertin.fr

«Le verre, seul objet d’art de la
table qui reste en place tout au
long du repas, est l’écrin qui vient
magnifier ce long processus qui
tend vers la perfection… la vinification.»

Disponible chez votre
revendeur le plus proche :
liste complète sur
www.gevreychambertin-svt2020.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

LOGO SAINT-VINCENT
TOURNANTE 2020
« Le logo reprend la « Feuille des Terroirs » soumise par Laura Wittwe en
intégrant le Saint et les feuilles vertes de l’Affiche de Jérôme Bourgeot.
Le graphisme de cette feuille de vigne représente toute la complexité des
Terroirs, Climats et Clos de notre appellation, soulignée par des tonalités
aux couleurs automnales de la Côte d’Or.

SITE
INTERNET
En ligne dès à présent : le défilé, le verre officiel, l’affiche, l’appel aux
bénévoles, le film promotionnel, l’espace presse pour les professionnels.
Retrouvez-nous sur
www.gevreychambertin-svt2020.fr

Vous remarquerez les 9 parcelles teintes « Burgundy » qui évoquent les 9
Grands Crus de Gevrey-Chambertin. »

A venir sur le site :
- Places du gala en vente à partir du 01 mai 2019.

Le logo décliné pour le verre

CONCOURS PHOTO
POUR LE GALA
Lancement du concours photo sur le thème :

«Gevrey-Chambertin : Modernité et Tradition»

Les clichés devront être réalisés sur la Commune de Gevrey-Chambertin,
en respectant les deux aspects du thème (architecture, paysage, habitant,
profession de la viticulture…).
Ces photos seront exposées dans le lieu de réception des soirées de Gala
Saint-Vincent Tournante 2020 et vendues au profit d’une œuvre caritative.
Réglement sur le site internet de la Saint-Vincent 2020

Raffinement, Gastronomie étoilée** et Grands Crus de Gevrey-Chambertin seront les maîtres-mots de ces soirées du vendredi 24 et samedi 25
janvier 2020.
Les réservations seront gérées par l’Office de tourisme Gevrey-Chambertin Nuits -Saint-Georges
- Kits de dégustation disponibles à partir de septembre

Suivez-nous sur les réseaux :
@gevreychambertin2020
#gevreychambertin2020
#ilovegevrey
#jepeuxpasjaisaintvincent2020

