Communiqué de presse
Saumur (49), le 15 juin 2021

Résidence d’artistes à Saumur (49)

Exposition ART & VIN » - du 3 juillet au 5 septembre 2021
organisée à l’occasion des 10 ans du Secret des Papilles
Pour fêter son 10ème anniversaire, Le Secret Des Papilles organise une exposition éphémère à Saumur sur le thème
de l’Art et du Vin. A cette occasion, une vingtaine d’artistes, venus de toute la France, se réuniront pour réaliser
des œuvres uniques : peinture, sculpture, photographie, graff, linogravure… Une exposition sur 500 m² où les
artistes pourront laisser libre cours à leur imagination du sol au plafond !

Une résidence d’artistes du 28 juin au 2 juillet 2021
Les artistes seront accueillis au sein des locaux du Secret des
Papilles - 13 rue Léopold Palustre à Saumur par Vanessa
Godfrin, créatrice et gérante du Secret Des Papilles depuis
2011.
Cette épicurienne les invite lors d’une résidence du lundi 28
juin au vendredi 2 juillet. Une semaine qui permettra aux
artistes invités de créer leurs œuvres tout en découvrant les
spécialités et activités locales du territoire saumurois grâce
au soutien de nombreux partenaires locaux. Une immersion
qui saura sans nul doute inspirer toutes leurs œuvres autour
de la thématique imposée : le vin, la viticulture, la faune, la
flore, la terre et le vivant.
Les œuvres parcourant les 500m² d'exposition seront
associées à des cuvées de vins, accords créés par Vanessa
Godfrin elle-même, pour le plaisir des épicuriens amateurs
d'art et de vin.
A l'issue de la visite de l'exposition, les visiteurs auront
l'occasion de retrouver les cuvées associées aux œuvres d'art,
en dégustation au B'Art à Vins, dans la cour du Secret Des
Papilles.
Un projet unique de dégustations artistique et oenologique !
Cet événement ouvrira ses portes dès le samedi 3 juillet
jusqu’au dimanche 5 septembre 2021.
Les visites se tiendront du mercredi au dimanche de 15h à
19h, pour un tarif de 3€/personne et gratuit pour les moins
de 12 ans.
Les billets seront en vente sur le site internet lesecretdespapilles.fr et à partir du 21 juin à l’office du tourisme de
Saumur 02.41.40.20.60 / ot-saumur.fr

Le Secret Des Papilles se révèle depuis 10 ans
Diplômée en œnologie et commercialisation des vins, Vanessa Godfrin inaugure en 2011, à Saumur, son centre de
formation « Le Secret Des Papilles ». Elle instaure une nouvelle définition de l’œnotourisme, jusqu’alors inédite en
Val de Loire : la découverte du vin au cœur des vignes, au plus près de la Loire et des maisons de vins.
Son « secret » s’articule autour de 7 thématiques :
- le patrimoine (histoire du vin, de la Loire,…),
- l’ampélographie (l’ensemble des cépages de la Vallée de la Loire),
- les métiers techniques de la vigne (vinifications, fabrication du vin),
- le vin (dégustation de l’ensemble des régions ligériennes),
- la gastronomie (accords mets et vins régionaux),
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- la sommellerie (service du vin et analyse sensorielle)
- la biodiversité et le comportement de la plante.
Créer, accompagner, éveiller les consciences, c’est le défi que se lance
Vanessa au quotidien.
« Entrepreneure depuis 10 ans, chaque jour est un nouveau challenge ! »
« Etre entrepreneure, c’est aller au bout de ses rêves et des envies que l’on
propulse à devenir réelles. C’est savoir qu’il faut être persévérante et
déterminée pour accomplir ses projets. Il faut sans cesse évoluer et être
passionnée par la vie et le goût des choses bien faites. C’est surtout ne pas
se mettre de barrières qui, dans ce contexte si particulier depuis 1 an,
demande de l’ouverture pour se réinventer et créer encore et toujours ».
C’est de ce constat que, pour les 10 ans de l’entreprise, cette exposition
prend tout son sens.
Les sens sont d’ailleurs au cœur de chacun des cours de dégustation que ce soit par la vue des vignobles ou par la
robe des vins ; l’odorat bien évidemment remis à l’épreuve pour chaque nouveau vin dégusté selon son cépage, son
terroir ou sa technique de vinification ; l’ouïe lorsque les verres tintent et les bouchons de bulles sautent ; le goût et
le toucher lorsqu’enfin nous venons apprécier les doux nectars de dégustations. Tous ces sens donneront naissance
à des œuvres artistiques diverses et variées qui viendront sûrement inspirer de nouvelles sensations aux visiteurs.

Vanessa Godfrin, une femme du vin
Vanessa Godfrin propose des immersions œnologiques lors desquelles elle aborde
l’ensemble des arts viti-vinicoles en rapportant les fondamentaux des métiers du vin :
viticulture, ampélographie, œnologie, sommellerie… Ambassadrice des Vins de Loire,
elle porte la voix d’InterLoire et du BIVC (Bureau Interprofessionnel des Vins du
Centre), à travers la France et l’ Europe, concourant ainsi à l’essor des Vins de Loire, de
ses vignerons, de ses traditions et de sa culture.
Vanessa Godfrin vous fait “boire la Loire”
A 36 ans, Vanessa Godfrin est une jeune femme pétillante qui a fait de sa passion du
vin son métier. Intarissable sur les cépages, les appellations, l’histoire, le patrimoine,
elle maîtrise tout autant les techniques de vinification, la sommellerie, la dégustation
et met toutes ses connaissances au service des vins qu’elle aime tant.
Au cœur de ces vins, il y a la Loire, comme fil conducteur de cette passion et de chaque
cuvée dégustée ! De Nantes à Sancerre, blanc, rouge, moelleux ou pétillant, Vanessa
Godfrin fait boire la Loire à son auditoire. Elle révèle les spécificités d’une cuvée ;
expliquant l’implantation des pieds de vigne en fonction des terroirs, la maturité des raisins suivant le climat,
l’assemblage, les millésimes… Au-delà d’une dégustation, Vanessa Godfrin raconte les vins, les vignerons et est une
experte de la Vallée de la Loire.
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Un parcours atypique pour une personnalité singulière
Vanessa Godfrin prône la proximité, la curiosité, la pédagogie et l’humour. Au fur et à mesure des années, Vanessa a
fait ses preuves, a démontré ses compétences et a développé son activité, avec toujours l’envie de transmettre sa
passion. En 10 ans, elle a formé plus de 50 000 participants, français et étrangers, amateurs ou professionnels.
Sa persévérance et sa personnalité font le reste :
- Conférencière, elle participe à la préparation de la nouvelle génération au concours de Meilleur Sommelier,
intervient au sein des écoles de sommellerie en tenant son rôle d’ambassadrice charismatique des vins de la Vallée
de la Loire.
- Consultante, elle apporte son expertise et forme notamment des représentants locaux de l’Assemblée Nationale.
- Jury, elle donne son évaluation pour les concours viticoles (Ligers, Meilleur cabernet du monde, Vins ambassadeurs
de Loire…).
- Conceptrice d’un poster scientifique sur le goût du Chenin en Val de Loire, lors du 1er Congrès International du Chenin
à Angers.
- Créatrice et animatrice de la chaîne YouTube « Les Carnets du Vin de Vanessa »
Une fierté pour cette passionnée qui travaille chaque jour aux côtés des vignerons, des restaurateurs, du public,
pour faire rayonner encore davantage les vins du Val de Loire.

Informations pratiques :
EXPOSITION ART & VIN
Ouverture du 3 juillet au 5 septembre
Mercredi au dimanche de 11h à 18h
Tarif : 3 € / gratuit -12ans

B’ART à VIN
Un bar à vin éphémère, lieu de découvertes sensorielles
Les cuvées associées aux œuvres de l’exposition seront aussi proposées à la dégustation. Ressentez et goûtez la
personnalité des artistes et ce qu’ils ont exprimé au travers de leur talent avec pour inspiration le vin, la viticulture,
la faune, la flore, la terre et le vivant.
Ouverture du 03 juillet au 05 septembre
Mercredi au dimanche de 15h à 20h30
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