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Saint-Lambert-du-Lattay - L’année 2021 rime avec « féminin » au Musée de la vigne et du vin 
d’Anjou ! Le premier rendez-vous de l’année est une conférence qui se déroulera le 1er juillet 
prochain à 20h00 : « Domaines viticoles : manager au féminin ». Une soirée événement pour le 
début de la saison culturelle du Musée, en compagnie de deux enseignants-chercheurs et de trois 
vigneronnes locales, pour mieux comprendre celles qui font le vin !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- Mardi 22 juin 2021

CONFÉRENCE 
Domaines viticoles : manager au féminin

ÉVÈNEMENT

WWW.MUSEE-VIGNE-VIN-ANJOU.FR

UN RENDEZ-VOUS POUR MIEUX COMPRENDRE LES FEMMES DU VIN 

Depuis plusieurs années, les femmes ont investi les exploitations viticoles angevines. Longtemps restées 
dans l’ombre, elles sont aujourd’hui plus que jamais sous le feu des projecteurs ! Nous profiterons de 
cette soirée pour en savoir davantages sur leur parcours et sur leur façon de gérer un domaine viticole. 

AU PROGRAMME...

Cette conférence s’organisera en deux temps. Tout d’abord, nous recevrons Elizabeth POUTIER et 
Jean-Pierre NOBLET enseignants-chercheurs à l’ESSCA. Ils sont allés à la rencontre des vigneronnes 
angevines pour répondre à la problématique suivante : « Les vigneronnes auraient-elles des compétences 
spécifiques dans le managament d’un domaine viticole ? ». Ils nous présenteront les conclusions de leur 
étude : le résultat est étonnant !

Puis, nous serons accompagnés d’Evelyne DE PONTBRIAND (Domaine du Closel), de Tessa LAROCHE 
(Domaine aux Moines) et de Vanessa CHERRUAU (Château de Plaisance). Ces 3 vigneronnes nous 
présenteront leur parcours, ce qui les a motivé à devenir vigneronne et leur vision du management. 

Cette soirée se clôturera en toute convivialité, autour d’une dégustation de vins 
issus du chenin. 



Chloé MILCENDEAU
Chargée de communication 

Tél : 02 41 78 42 75 
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr

À PROPOS DU MUSÉE

Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au coeur 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 !

Conférence « Domaines viticoles : manager au féminin »

Le jeudi 1er juillet à 20h00
Avec Elizabeth POUTIER, Jean-Pierre NOBLET, Evelyne DE PONTBRIAND, Tessa LAROCHE et Vanessa 
CHERRUAU

1h30 d’échanges puis dégustation de vins.
Conférence et dégustation gratuite.

Réservation conseillée en ligne sur notre site internet, par mail ou par téléphone. 
Nombre de places limité.


