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Cérémonie officielle de remise des prix du Festival International 
Oenovidéo : les lauréats du concours « La génération Y et le vin - Vin & 

Société » attendus au Palais du Luxembourg le 14 octobre 

 
Serena Porcher- Carli et Vincent Zanetto, déjà lauréats du concours « La génération Y et 
le vin – Vin & Société » révélés en mars dernier à La Cité du Vin à Bordeaux, seront cette 
fois au Palais du Luxembourg le 14 octobre à partir de 16h30. Ils se verront remettre 
officiellement le « Prix du meilleur film destiné aux professionnels » pour « La vie sous 
le bouchon », leur documentaire, qui a su convaincre le Grand Jury de la 26ème édition 
du Festival International Œnovidéo.  
 
« La vie sous le bouchon » explore les liens particuliers que la génération Y entretient 
avec le vin en donnant la parole tour à tour aux consommateurs urbains et aux vignerons 
implantés dans leur terroir.  
 
Rappelons que ce film est le résultat du concours « La Génération Y et le vin » 
développé en 2018-2019 par Vin & Société dans le cadre de son laboratoire d’idées. 
Accessible aux jeunes professionnels du cinéma ou de la vidéo dotés d’une première 
expérience professionnelle, il avait permis d’identifier deux autres talents, Edouard 
Azoulay et Antoine Sfeir, également récompensés pour leur court métrage de fiction 
« Syrah Séduction ».  
 
Le jury présidé par Jean-Marc Roulot, acteur français et vigneron à Meursault en 
Bourgogne, entouré des représentants de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, de 
La Revue du Vin de France, du Vinocamp, de L’Ecole des Vins et spiritueux, du Festival 
International de Films sur la Vigne et le Vin Œnovidéo, et de La Cité du Vin de Bordeaux 
avait été séduit par la qualité des scénarios, la motivation des candidats et l’originalité 

des projets défendus. Tous se félicitent de la nouvelle récompense attribuée à « La vie 
sous le bouchon » et souhaitent longue vie à ce documentaire. 
 
                                                                                                   Paris, le 19 septembre 2019 

 
Contact Presse Vin & Société 

vafuchs@wanadoo.fr / 06 62 49 64 85 

www.vinetsociete.fr / http://www.oenovideo.com/ 
 

Merci de vous rapprocher du service de presse si vous souhaitez assister  
à la remise du prix au Palais du Luxembourg le 14 octobre  
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