Lundi 29 février 2018

À VOS AGENDAS !
Dernière conférence du cycle
« Le Champagne pendant la 1 ère Guerre Mondiale »,
par Philippe Buton.
À l’occasion de la treizième et dernière conférence du cycle « Champagne & Guerres, la Marne au
cœur de la tourmente », la Cité du Champagne accueille mercredi 7 février à 18h30, Philippe Buton,
professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Reims et à Sciences-Po Paris, pour une
conférence sur le thème «Le Champagne pendant la 1ère Guerre Mondiale».
« Le champagne est un produit, à la fois,
comme un autre et différent des autres.
Comme les autres produits, la guerre
signifie pour lui une conjoncture difficile et
des difficultés particulières qu’il va falloir
surmonter, en termes de récolte du raisin,
de vinification, de main d’œuvre, de
transport, etc. Mais le champagne est
également un produit d’une nature
différente ; il s’agit d’un produit de luxe. Or
le luxe ne se marie que difficilement avec
les périodes de restrictions et de difficultés
que sont les périodes de guerre. Quelle est
la nature du défi auquel le champagne est
confronté en 1914-1918 en tant que produit
de luxe ? Comment va-t-il essayer, et
parvenir, à surmonter ces difficultés ?
Philippe Buton

L’exposition « Champagne & Guerres, la Marne au cœur de la
tourmente » prend fin le 4 mars 2018.
Programmée depuis plus d’un an à la Cité du Champagne, l’exposition « Champagne & Guerres, la
Marne au cœur de la tourmente » fermera ses portes début mars 2018.
L’exposition entend rendre hommage à une région, la Champagne, et plus particulièrement la
Marne, profondément marquée par les conflits mondiaux. Successivement zone de combat, zone
d’arrière front et zone d’occupation, ce territoire a su se reconstruire tout en conservant l’héritage
de ces circonstances extraordinaires.
Composée de plus de 300 documents anciens originaux (affiches, presse, photographies, cartes
postales…), d’objets militaires ainsi que de films d’archives, l’exposition est constituée de plus de
90 % de pièces inédites dont beaucoup sont issues de collections privées.

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES
Les conférences se tiennent au Musée des Métiers du Champagne, Boulevard du Nord à Aÿ.
HORAIRE
Mercredi 7 février à 18h30
DURÉE
1 heure approximativement.
TARIF
Accès libre, dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire : 03.26.55.98.88 ou cite@champagne-collet.com

Cité du Champagne
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88
Visiter : www.citeduchampagne.com

En voiture :
-

1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21 Dormans/Epernay. A Epernay suivre Aÿ
30 min depuis Reims : Suivre direction Epernay. A Dizy, prendre à gauche direction Aÿ

En train :
-

45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV : Gare de Reims ou Gare Champagne Ardennes
TGV à 8km de Reims.
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER : Gare d’Epernay.

CITE DU CHAMPAGNE
Une initiative de La Coopérative générale des Vignerons et de la Maison Collet
Au cœur des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la Cité du Champagne vous
propose une immersion dans l’univers du champagne.
Artisanat, culture, savoir-faire, patrimoine, petite et grande histoire du vignoble…
Musée des métiers du champagne – Maison de champagne – Caves et Vinothèque
Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !
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