Une journée découverte exceptionnelle des vins de Bordeaux et des
pierres précieuses au Château Pontac Monplaisir
Un événement à ne pas manquer le samedi 23 mars 2013 !
Le prestigieux Château Pontac Monplaisir ouvrira ses portes au public pour une journée découverte unique et insolite le samedi 23
mars 2013 de 10 h à 19 h sur le thème de l'oenologie et de la gemmologie. Parce que le vin est aussi précieux que certaines pierres,
et que l'inverse est aussi vrai, les visiteurs pourront découvrir un univers de rareté, de passion et d'exception. Au programme : une
exposition "Des Pierres et du Vin", la visite des chais et une conférence sur le lien entre les pierres et le vin.
	
  

De l'oenologie à la gemmologie
La gemmologie est l'étude des pierres, qui sont aussi appelées les gemmes. Des plus courantes aux plus précieuses, elles renferment
toutes des secrets que le gemmologue explore patiemment pour mieux en révéler les subtilités.
Un univers de beauté, d'intemporalité et de nuances subtiles, forcément précieux, qui fait harmonieusement écho à celui de
l’œnologie et à la découverte des grands crus bordelais.

	
  

Des rencontres privilégiées au coeur du vignoble Bordelais
Pour permettre au grand public de se familiariser avec les multiples facettes des vins et des pierres précieuses, le Chateau de Pontac
Monplaisir devient le temps d'une journée le théâtre de rencontres prestigieuses accessibles à tous !
Les visiteurs pourront participer :
• à l'exposition "des Pierres et du Vin" : Laurent Sikirdji, dirigeant de Gemfrance et négociant en pierres fines et précieuses, organise
une magnifique exposition sur ces gemmes qui ont la couleur du vin (les pierres seront disponibles à la vente)
• à la visite des chais qui sera réalisée par Alain Maufras, le propriétaire de ce domaine riche en cépages de grande qualité
• à la conférence sur le lien entre les pierres et le vin "le Vin, une histoire de pierres ? Les Pierres, une histoire de Vins ?" animée par
Marie-Sophie de Massin, gemmologue (horaires des conférences : 11h, 14h, 17h)
Tarif : 10 euros
	
  

Focus sur Marie-Sophie de Maissin, la conférencière
Marie-Sophie de Maissin est gemmologue, diplômée de l’ING (Institut National de Gemmologie)
à Paris, ainsi que de l’AIGS (Asian Institute of Gemological Sciences) à Bangkok. Elle intervient
également pour identifier certaines pierres (notamment les bijoux) et valider leur nature
exacte lors de missions ponctuelles pour le Crédit municipal de Bordeaux.
Elle est la fondatrice de Gemm'à Vie, une entreprise qui met enfin la gemmologie à la portée de tous grâce à un enseignement
pédagogique adapté. Les cours et les stages sont effectués sur Bordeaux, à la demande, et toujours par petits groupes afin de
faciliter l'étude des pierres et de favoriser les échanges.
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