
Rejoignez notre bon voyage !

Lucie Morton et Stephan Balay invitent les passionnés de la vigne et du vin, 
professionnels et amateurs, à soutenir la production de leur long métrage 
documentaire Bon Voyage Vitis  : Les aventures et unions transatlantiques de la 
vigne. 

Pendant des siècles, les voyages transatlantiques ont conduit à la traversée 
millénaire de vins et de raisins entre l’Europe et les Amériques. Les croisements 
de la vigne Vitis vinifera européenne pollinisée par des espèces sauvages Vitis nord-
américaines ont donné  naissance à une nouvelle classe de cépages.

Les variétés vinifera européennes, jugées “nobles” pour leurs vins réputés, sont 
devenues les parents anonymes de raisins hybrides, qualifiés “américains” d’après leur 
lieu de naissance. Par exemple, l’onctueux Sémillion de Bordeaux est le grand-parent 
du raisin Concord préféré des Américains.

La fiscalité, la réglementation, la discrimination et la prohibition de l’alcool ont 
influencé le destin des vignes de manière aussi importante que les forces du climat et 
des maladies. La résilience des hommes et des vignes est à la base de cette histoire.

Dans sa quête de l’insaisissable cépage Cunningham né en Virginie, Lucie donne vie à 
l’histoire à travers des entretiens avec des viticulteurs et vignerons familiaux touchés 
par la politique et la gouvernance du monde du vin.

Pour saisir cette épopée à travers les vignes elles-mêmes, Lucie et Stephan ont filmé 
ce documentaire passioné en France, aux États-Unis et dans les îles portugaises où ils 
ont partagé l’histoire-perdue-dans-un-verre avec des amis, anciens et nouveaux.

Regardez le teaser sur www.bonvoyagevitis.com



Opportunités de parrainage

100 € et plus
• Nom au générique de fin 
• 1 code VOD pour Bon Voyage Vitis à sa sortie

1 000 € et plus
• Nom au générique de fin 
• 10 codes VOD pour Bon Voyage Vitis à sa sortie
• Citation sur le site officiel du film

2 500 € et plus
• Nom aux génériques de début et de fin
• Logo dans la bande-annonce du film 
• Logo sur le site officiel du film
• 25 codes VOD pour Bon Voyage Vitis à sa sortie 

5 000 € et plus
• Nom ou Logo aux génériques de début et de fin
• Logo dans la bande-annonce du film 
• Possibilité d’organiser une projection privée avec fichier HD
• 50 codes VOD pour Bon Voyage Vitis à sa sortie
• Logo sur le site officiel du film 

10 000 € et plus
• Nom ou Logo aux génériques de début et de fin
• Logo dans la bande-annonce du film 
• Possibilité d’organiser une projection privée avec fichier HD   

Lucie peut participer à la projection du film (USA)
• 100 codes VOD pour Bon Voyage Vitis à sa sortie
• Logo sur le site officiel du film 

20 000 € et plus
• Nom ou Logo aux génériques de début et de fin
• Logo dans la bande-annonce du film 
• Possibilité d’organiser une projection privée avec fichier HD  

Lucie peut participer à la projection du film dans le cadre  
d’une conférence/atelier. (USA)

• 100 codes VOD pour Bon Voyage Vitis à sa sortie
• Logo sur le site officiel du film

Nous accueillons les dons de toute taille. Les donateurs recevront un code pour visionner en ligne « Vitis Prohibita : 
le retour des cépages interdits ». Les dons de 100 € et plus donneront accès à www.grapesleuth.com où Lucie fournit 
des informations sur son travail (en anglais). 

Tous les dons seront utilisés pour compenser les coûts de production et de promotion du film. 

Modalités de parrainage :
• Par chèque à Lumière du Jour, 26 avenue Général Vincent, 30700 Uzès, France
• Par carte bancaire & PayPal sur www.bonvoyagevitis.com/dons ou scannez ce QR code
• Par virement bancaire, merci d’écrire à contact@lumieredujour-prod.fr
• Les paiements peuvent être répartis sur 2022 et 2023



Join Our Bon Voyage!

Lucie Morton and Stéphan Balay invite grape and wine enthusiasts, professional and 
amateur, to support the production of Bon Voyage Vitis: Grapevine Trans-Atlantic 
Travels and Liaisons.  

For centuries trans-Atlantic voyages have led to millennia-old wine and table grapes 
crossing between Europe and the Americas. European Vitis vinifera cross-pollinated 
with wild North American Vitis species causing the birth of a new class of grape 
varieties.

European vinifera varieties, deemed “noble” for their renowned wines,  became 
anonymous parents of hybrid grapes, and were labeled American after their 
birthplace. For example, family roots reveal that Bordeaux’s unctuous Sémillion is 
the grandparent of America’s favorite Concord grape.

Taxation, regulation, discrimination, and alcohol prohibition influenced the fate 
of grapevines as significantly as the forces of weather and pestilence. Both human 
and vine resilience underlie the story.

With her focus on the whereabouts of the elusive, Virginia-born Cunningham 
grape, Lucie brings the story alive through interviews with growers and family 
winemakers impacted by the politics and governance of the wine world.

To capture the drama through the grapevines themselves, Lucie and Stéphan 
filmed this dynamic documentary in France, the United States, and the Portuguese 
Islands where they shared lost history in a glass with friends, old and new.

Watch the trailer on www.bonvoyagevitis.com



Sponsorship Opportunities

100 € and above
• Recognition in end credits 
• 1 VOD code for Bon Voyage Vitis at release

1 000 € and above
• Recognition in end credits 
• 10 VOD code for Bon Voyage Vitis at release
• Recognition on the official website of the movie

2 500 € and above
• Name recognition in opening and end credits 
• Logo recognition in movie trailer 
• Recognition on the official website of the movie
• 25 VOD code for Bon Voyage Vitis at release 

5 000 € and above
• Name or Logo recognition in opening and end credits 
• Logo recognition in movie trailer 
• Donor will be able to organize a private screening with HD file
• 50 VOD codes for Bon Voyage Vitis at release
• Logo on the official website of the movie 

10 000 € and above
• Name or Logo recognition in opening and end credits
• Logo recognition in movie trailer 
• Donor will be able to organize a private screening with HD file   

Lucie may be available to participate in film screening, pending travel
• 100 VOD codes for Bon Voyage Vitis at release
• Logo on the official website of the movie 

20 000 € and above
• Name or Logo recognition in opening and end credits
• Logo recognition in movie trailer 
• Donor will be able to organize a private screening with HD file  

Lucie can participate in a film screening in a conference  
setting with a lecture/workshop, pending travel

• 100 VOD codes for Bon Voyage Vitis at release
• Logo on the official website of the movie

We welcome donations of any size. Contributors will receive a code to watch « Vitis Prohibita: resistant grapes 
coming out of the shadows » online. Donations of 100 € and above will receive access to www.grapesleuth.com 
where Lucie provides background and information about her work.

All donations will be used to offset the costs of film production and promotion. 

Donation Information (Euros): 
• Via french check to lumière du Jour, 26 avenue Général Vincent, 30700 Uzès, France
• Via credit card & Paypal at www.bonvoyagevitis.com/donate or scan this QR code
• For other transfer options, please write to contact@lumieredujour-prod.fr
• Payments can be split between 2022 and 2023


