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VENTE AUX ENCHÈRES
P O U R N OT R E AV E N I R
Grâce à nos membres et à nos activités, l’Institute of Masters of Wine
promeut excellence, informations et interactions dans la communauté
mondiale du vin.
Nous comptons actuellement 353 Masters of Wine dans tous les coins
du monde, et travaillant dans tous les aspects du commerce du vin.
Nous avons aussi plus de 350 personnes provenant de 40 pays qui
participent au MW Study Programme.
L’institut continue à grandir et à prospérer : nous devons donc réunir
une somme considérable pour notre fonds de dotation. Nous pourrons
ainsi soutenir nos stagiaires internationaux, mieux contacter nos
membres potentiels et diversifier nos activités sur la scène mondiale du
vin. Nous pourrons aussi améliorer le soutien que nous apportons à nos
membres et encourager les prochains Masters of Wine.
Pour nous aider à atteindre nos objectifs, nous vous invitons à prendre
part à un dîner-vente aux enchères le 16 novembre 2017. Nous vous
présenterons des vins rares et exceptionnels, et donnerons à nos invités
l’opportunité de remporter la vente d’expériences œnologiques uniques.
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INSTITUTE OF MASTERS OF WINE

VENTE AUX ENCHÈRES
Le 16 novembre 2017, l’institut organisera une soirée inoubliable,
présentant les meilleurs vins du monde lors d’un dîner-vente aux
enchères tout à fait unique.
Présenté par le président de Bonhams, cet évènement rassemblera
de grands marchands de vins et d’amateurs de vins.
Les invités auront la chance d’enchérir sur des Super Lots - des
expériences exclusives dans le monde du vin, préparées et menées
par des Masters of Wine.
Outre les Super Lots, une vente aux enchères en ligne sera disponible
avant cet évènement, avec de nombreux Lots sur le thème du vin, tous
préparés par des Masters of Wine. Cette vente aux enchères en ligne
restera ouverte le soir de l’évènement, donnant ainsi aux enchérisseurs,
présents ou non, la possibilité d’obtenir des Lots extraordinaires.
De plus, les invités pourront profiter d’un superbe dîner, avec
des dégustations de vins fins exquis qui figurent dans les Super
Lots et les Lots en ligne.
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SUPER LOTS

LOTS EN LIGNE

Nos Super Lots compteront 10 lots originaux, afin d’offrir
des expériences incroyables aux amateurs de vins.

Notre vente aux enchères en ligne sera ouverte en octobre 2017,
avec des Lots allant d’une valeur de réserve de 600 € à 12 000 €,
tous préparés par des Masters of Wine.

Ils comprendront :
Des voyages tout compris vers des destinations très prisées dans le monde du vin.
Des séjours dans des domaines réputés et exclusifs liés à des crus rares.
Des dîners et dégustations privés avec les créateurs et les propriétaires de vins du monde entier.
Des lieux sélectionnés tels que la Bourgogne, la Champagne, Bordeaux, le Piedmont,
la vallée du Douro/Porto, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Napa Valley et bien plus encore.

Ils comprendront :
Des bouteilles rares.
Des dégustations de vins extraordinaires.
Des rencontres avec de grands producteurs de vin.
Pour savoir comment contribuer aux Super Lots
et aux Lots en ligne, allez page 7.
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LIEU

DAT E S I M P O R TA N T E S

Le dîner-vente aux enchères aura lieu à la salle des ventes primée
de Bonhams, au 101 New Bond Street, Londres, Royaume-Uni.

SUPER LOTS

Avec des ventes à Londres, Édimbourg, Paris, Monaco, New York,
San Francisco, Los Angeles, Hong Kong et Sydney, Bonhams est
l’une des plus grandes salles de ventes au monde.

Les Super Lots devront être préparés à partir de janvier 2017
et confirmés au plus tard en avril 2017.

LOTS EN LIGNE

Son département des vins est réputé dans le monde entier pour
son excellence, avec des ventes à Londres, aux États-Unis et
à Hong Kong. Il a connu sa meilleure année à ce jour en 2016.

Les Lots pour la vente aux enchères en ligne devront être préparés
à partir de janvier 2017 et confirmés au plus tard en juillet 2017.

Bonhams annoncera sa vente aux enchères dans toutes
ses succursales mondiales.

TA B LES
Les tables pour le dîner-vente aux enchères seront
disponibles sur invitation au printemps 2017.

VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE
La vente aux enchères en ligne commencera en octobre 2017.
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COMITÉ DES ENCHÈRES

TA B LE S & I N V ITAT IO N S

Cette vente aux enchères est la brillante idée des Masters
of Wine Patrick McGrath et Fiona Morrison, avec le soutien d’un
groupe de Masters of Wine internationaux et de l’équipe
de direction de l’institut :

Il ne sera possible d’assister à ce dîner-vente aux enchères tout à fait
unique organisé par Masters of Wine que sur invitations (envoyées à
partir du printemps 2017).

Laura Evans MW
(trésorière honoraire de l’IMW)
Richard Harvey MW
Justin Howard-Sneyd MW
Jane Masters MW
(président de l’Institute of Masters of Wine)
Patrick McGrath MW
(administrateur du fonds de dotation de Masters of Wine)
Fiona Morrison MW
(administrateur du fonds de dotation de Masters of Wine)

20 tables uniquement seront disponibles.
Chaque table comptera 10 places et sera présidée par un producteur de
vin connu ou une personnalité du monde du vin.
L’acheteur de la table disposera donc d’une place pour lui-même et de 8
places pour ses invités.
Ce sera une occasion fantastique et inhabituelle de parrainage
et d’accueil d’entreprises, ainsi que la possibilité de rencontrer
des professionnels distingués de la scène internationale du vin.
Si vous connaissez des organisations ou des personnes qui aimeraient
réserver une table, veuillez contacter un membre
du comité des enchères.

Jean-Michel Valette MW
Penny Richards
(directrice exécutive)

m a s t e r s o f w i n e.o r g

6

PA R T I C I P E Z À
CET ÉVÈNEMENT
E X TR AORDINAIRE
Pour assurer l’avenir de l’institut, nous avons besoin de votre
aide pour garantir le succès de ce dîner-vente aux enchères.
Nous invitons les Masters of Wine, les soutiens de l’institut
et d’autres amis de l’industrie mondiale du vin à participer.
Il existe de nombreuses façons de participer, notamment :
Contribuer aux Super Lots et aux Lots en ligne en donnant
des vins à consommer le soir-même
Offrir des dons financiers
Effectuer des présentations
Préparer les Super Lots et les Lots en ligne
Si vous pouvez nous aider, contactez un membre du comité
des enchères ou contactez Penny Richards, directrice exécutive
à prichards@mastersofwine.org
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