
Une histoire de vin, de dieux et d'hommes... Cité du Vin      quai de Bacalan Bordeaux 

Visite initialement prévue le mardi 28 avril. 

  

La Cité du Vin aborde la mythologie dans sa quatrième exposition temporaire Boire avec les dieux, 

prévue à l’origine du 10 avril au 30 août 2020. Au fil d’un parcours ponctué de dispositifs sonores et 

visuels contemporains, l’exposition s’attache à révéler les liens étroits établis par la civilisation gréco-

romaine entre le vin, les dieux et les hommes. Elle permet ainsi de découvrir les multiples visages 

de Dionysos, principal dieu du vin, et la richesse des rituels qui lui sont associés. 

 

Boire avec les dieux présente une cinquantaine d’oeuvres antiques - dont certains prêts 

exceptionnels du Musée du Louvre et du Musée National Archéologique d’Athènes-  ainsi que trois 

créations monumentales spécialement conçues pour l’exposition par des street-artistes. 

 

Le vin : boisson des dieux, boisson des hommes 

 C’est tout d’abord  l’Antiquité, période fondatrice des imaginaires liés au vin, qu’explore cette 

exposition qui  retrace l’évolution du rôle du vin dans la civilisation gréco-romaine.  

 

                                                

  

 Nectar divin, le vin est aussi la boisson des banquets terrestres partagée par les hommes désireux de 

se rapprocher des dieux. Parmi eux se distingue Dionysos, né des amours de Zeus et d'une mortelle. Il 



est le dieu errant qui découvre la vigne et enseigne aux hommes l'art d'en tirer le vin. 

 

Mais aussi 3 créations contemporaines 

En effet les street-artistes Monkey Bird, Delphine Delas et Rouge ont créé chacun une oeuvre 

monumentale figurative, faisant écho aux oeuvres antiques exposées. Ces installations présentent 

une lecture contemporaine de mythes majeurs, rarement représentés. 

 

Ainsi le collectif MonkeyBird, issu de l’association de deux artistes français, qui ont fait de la fresque 

murale leur moyen d’expression privilégié et qui s’inspirent d’œuvres sacrées telles que les 

enluminures, les vitraux et les estampes japonaises, proposent une lecture du mythe d’Ampélos. 

 

Ampélos, jeune et beau satyre aimé de Dionysos, meurt, au grand désespoir du dieu du vin et se 

métamorphose en vigne. Dionysos, né d’une mère mortelle et d’un père divin, enseigne alors aux 

hommes l’art du vin. " Le rituel de la vinification permet aux deux amants de sceller leur union dans 

l'éternel [...] plutôt que de rester sur une absence". 

                                   

 



Leur triptyque comporte trois scènes : une symbolise la vie d'abondance menée par les deux amants, 

le panneau central représentant le deuil : Dionysos porte dans ses bras la vigne en train de pousser et 

la dernière scène montrant de manière symbolique la reconstruction du dieu du Vin, qui greffe une 

vigne. 

 

Delphine Delas, quant à elle, interroge notre rapport à la réalité à travers un monde onirique et 

mythologique, où la nature domine une humanité contrainte à la métamorphose. 

Ses créations composées de lignes organiques et minimales sur fonds monochromes, sont peuplées 

de personnages et de sujets hybrides ou déifiés, inspirés de civilisations antiques ou de rites 

païens.  Pour l'exposition, Delphine Delas s'intéresse  aux voyages de Dionysos à travers le monde. 

 

Enfin, depuis 2014, Rouge développe une pratique figurative - peinture, dessin - qu'elle déploie dans 

l'espace des villes et au sein d'expositions. Elle travaille par collage ou mural, s'inscrivant ainsi dans 

l'art urbain contemporain, comme héritière de la fresque et du monument. Pour l'occasion, Rouge 

propose une installation sur les fêtes dionysiaques. 

 

Commissaires de l’exposition :  Jean-Yves Marin, muséologue et Isabelle Tassignon, conservatrice, Fondation Gandur pour 

l’Art, Genève.                                                                             Source : le site de la Cité du Vin 

 

 

 


