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Exposition Balade à Vézelay
Les "Saint Vincent" de Bourgogne
Accrocher de grandes bannières photo représentant les « Saint Vincent » de tous les
villages viticoles de Bourgogne dans les rues de Vézelay dès le mois de juin, c’est l’idée
conjointe du Comité d’organisation de la Saint-Vincent tournante 2019 et de la Confrérie
des Chevaliers du Tastevin pour annoncer à tous les visiteurs la 75ème édition de la SaintVincent tournante de Bourgogne annoncée les 26 et 27 janvier 2019.

SAINT VINCENT : EN HAUT DE L’AFFICHE
Installés les 4 et 5 juin dans les rues de Vézelay, près de 60 portraits de Saint Vincent seront à
découvrir sur les façades des maisons de Vézelay : le célèbre village classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO qui accueillera la prochaine Saint-Vincent tournante de Bourgogne le samedi 26 et
dimanche 27 janvier 2019.
Des portraits photos de 240x120 de statues de Saint Vincent venant de toutes les côtes viticoles de
Bourgogne sont exposées en plein air. Réalisés par trois photographes bourguignons : Armelle,
Jean-Louis Bernuy et Michel Joly.
Exposée en 2012 au Château du Clos de Vougeot, la collection s’étoffe en 2018 avec de nouveaux
villages, en particulier avec Vézelay et Saint Véran qui ont rejoint la cour des grands.
Municipalité de Vézelay, architectes des Bâtiments de France et précieux bénévoles ont travaillé
conjointement à l’élaboration de cette exposition-promenade qui débute début juin et prendra fin
quelques semaines avant le grand rendez-vous du mois de janvier.

INAUGURATION : MARDI 19 JUIN 2018 À VÉZELAY
La municipalité de Vézelay, représentée notamment par le maire de la Commune, Hubert Barbieux, le
Comité d’organisation de la Saint-Vincent tournante de Vézelay ainsi que la Confrérie des Chevaliers
du Tastevin donnent rendez-vous au grand public et à la presse le mardi 19 juin Porte du Barle à
18h30 puis à 19h00 au Musée de l’Oeuvre à côté de la Basilique pour l’inauguration officielle de cette
exposition itinérante.
Bourguignons et visiteurs de France auront jusqu’au mois de janvier pour partir en chasse de ces
Saints grand format dans les rues de Vézelay.
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