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Workshop « œnotourisme et numérique »
Mardi 22 et mercredi 23 mars 2016 à Bourges
Organisé dans le cadre du programme Intelligence des Patrimoines, ce 1er workshop sera consacré à la
thématique « œnotourisme et numérique », sous la direction scientifique de Thibaut Boulay et de Samuel
Leturcq, enseignants-chercheurs à l’université François-Rabelais de Tours/CNRS au sein de L’Équipe
Alimentation (LÉA – EA 6294) et du laboratoire de recherche CITERES-LAT (UMR 7324).
Cet événement est réalisé en partenariat avec l’IEHCA - Institut européen d’histoire et des cultures de
l’alimentation - et la ville de Bourges qui porte un projet ambitieux visant à structurer, autour de la capitale
du Berry, l’offre œnotouristique.
Des tables rondes et des débats permettront de dresser un état des lieux et de confronter les points de vue
des différents acteurs. Ces échanges définiront également les enjeux actuels de la recherche scientifique
associés à des projets de valorisation innovants, afin de faire émerger une nouvelle façon d’appréhender et
de comprendre les espaces patrimoniaux que sont les vignobles, et proposer ainsi de nouvelles expériences
aux visiteurs : applications numériques à destination touristique, technologies 3D etc.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la thématique « Vigne & Vin » d’Intelligence des Patrimoines,
programme interdisciplinaire de recherche et d’innovation qui porte sur l’étude et la mise en valeur des
patrimoines culturels et naturels, matériels et immatériels. Son ambition est de créer de nouvelles
dynamiques de recherche et des partenariats permettant de développer de nouveaux services et produits
innovants au service du territoire. Porté par le Centre d’études supérieures de la Renaissance (Université
François-Rabelais de Tours-CNRS) et soutenu par la Région Centre-Val de Loire, Intelligence des Patrimoines
rassemble l’ensemble des organismes de recherche et de formation de la région (université FrançoisRabelais de Tours, CNRS, INRA, université d’Orléans, BRGM, INSA, ESCEM, IRSTEA).
Plus d’informations : www.intelligencedespatrimoines.fr
Contact : Emilie Rolleau – emilie.rolleau@univ-tours.fr / +33 (0)2 47 36 77 97
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