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philippe Massol

Diplômé de Sup de Co Poitiers, 
il entre en 1989 au Parc du 
Futuroscope. En 2000, il crée 
BMR & Associés, un cabinet 
d’ingénierie loisirs-culture-
tourisme, qu’il codirige jusqu’en 
2007. 
Il démarre dés mars 2009 aux 
côtés d’Alain Juppé et de Sylvie 
Cazes le projet du Centre Culturel 
et Touristique du Vin. En 2015, il 
est nommé Directeur général de 
La Fondation pour la culture et 
les civilisations du vin en charge 
d’exploiter et de développer de 
La Cité du Vin.  
Pour Philippe Massol : « La Cité 
du Vin incarne le lien indéfectible 
et historique entre la ville de 
Bordeaux et les vignobles. 
Son modèle économique 
qui allie financement privé et 
public, et repose uniquement 
sur sa rentabilité en phase 
d’exploitation, positionne La Cité 
du Vin comme un équipement 
culturel totalement unique en 
France. »
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La Cité du Vin

Elle s’étend sur 13 350 m2 répartis sur 10 niveaux, la 
rondeur de la forme extérieure se ressent dans les 
volumes, sa voûte en bois rappelle la charpente 
d’un bateau et ressemble à une grande nef. Sa 
flèche de 55 mètres de haut s’impose dans le ciel 
bordelais.
Son cœur est au deuxième étage : le parcours 
permanent, un voyage à travers le temps et 
l’espace à la découverte du vin dans toutes ses 
dimensions : 3 000 m2 comprenant 19 modules 
thématiques ; un parcours disponible en 8 
langues ; plus de 10 heures de contenus de visite 
grâce à plus de 120 productions audiovisuelles et 
un compagnon de voyage, outil numérique qui 
accompagne le visiteur pour une découverte 
personnalisée.
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“La Cité du Vin incarne 

le lien indéfectible et 

historique entre la ville  

de Bordeaux et  

les vignobles. ”

Elle intègre aussi des expositions temporaires, un 
belvédère à 35 mètres de haut pour dégustation 
des vins du monde avec une vue panoramique 
sur Bordeaux, 3 espaces de dégustation dont 
un espace polysensoriel immersif, des ateliers 
pédagogiques pour le jeune public, un salon de 
lecture, une  boutique, 3 espaces de restauration, 
un espace d’information oenotouristique, des 
jardins, un ponton, des espaces privatisables…
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Un lieu à vivre : 
la programmation Culturelle

Hors Jeu !
Retransmissions en direct puis dégustation 
thématique dans le cadre de l’Euro 2016 : #1 
Galles Slovaquie samedi 11 juin 18h. #2 Autriche 
Hongrie mardi 14 juin 18h. #3 Belgique République 
d’Irlande samedi 18 juin 15h. #4 Croatie Espagne 
mardi 21 juin 21h #5 Quart de Finale samedi 2 
juillet 21h.
Sans crier gare ! 
Impromptu musical mardi 21 juin toute la journée
La programmation de l’auditorium donne la 
priorité au spectacle vivant, au concert en live, 
et retransmet de grands événements en direct. 
Rendez-vous le mercredi 14 septembre 2016 
pour la présentation de la saison 2016-2017.

Philippe Massol
www.laciteduvin.com
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Tous les jours : projection de films et documentaires 
à 11, 14 et 16h.
Expositions temporaires
Du 1er juin 2016 au 8 janvier 2017 : Carte blanche 
à Isabelle Rozenbaum.
Regards croisés
Il était une fois la Cité du Vin #1 : samedi 11 
juin à 15 heures. Il était une fois la Cité du 
Vin #2 : Dimanche 12 juin à 15 heures. Drôle 
d’assemblage : en partenariat avec le FRAC 
Aquitaine jeudi 23 juin à 19 heures.
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