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». ../M ,E!X Caelestis et la WWF
Caslestis est la premiere marque dédiée créée parmi des Bordeaux Grands
Crus Classes à être vendue annuellement aux enchères à Londres, New York
et Hong Kong successivement au profit des WWF locaux, et à sensibiliser le
public sur l'impact de la production et de la consommation du vin. Caslestis
est totalement dédié à WWF (qui vient de fêter ses 50 ans l'année dernière)
et créé avec le vin du Château Fonroque Saintemilion Grand Cru Classé, en
bio-dynamie, élevé par un producteur et oenologue reconnu -Alain Moueix qui a signé la contre-étiquette.
Parmi un total de 176 Grands Crus Classes de Bordeaux, il n'en existe que 4
certifiés en bio (dont 3 en bio-dynamie).
Caslestis signifie en latin Céleste (Céleste - espagnol, italien, Celestial anglais). Il symbolise l'importance du ciel qui nous aide à formuler notre point
de vue (depuis la Terre) sur tout ce qui nous entoure.
L'étiquette unique fait appel à beaucoup de symboles: le visage humain et le
ciel qui font référence à notre appartenance à un 'écosystème' de l'univers
et notre dépendance de ses forces, l'oeil qui symbolise la Terre vue du
ciel ainsi montrant sa fragilité, la planète bleue. La grappe quant à elle fait
référence à la production et la consommation du vin qui ont un impact réel sur
l'environnement et la santé.
Chaque vente aux enchères propose seulement 5 bouteilles de Caslestis
présentées dans un coffret (qui provient de bois centenaire recyclé) fait à
la main en forme de livre avec une photo primée distincte dédicacée par le
Directeur de WWF UK afin de remercier l'acheteur de sa contribution.
17 décembre 2012-9 janvier 2013 vente aux enchères en ligne de Caelestis :
• USA, New York par "Charitybuzz": www.charitybuzz.com
• HONG KONG par "Hong Kong Auctions Ltd" pour le SOème anniversaire de
WWF Hong Kong : www.hkauctions.com
27 novembre 2012 - UK, Londres - vente aux enchères 'live' et 'online' de
Caelestis chez "Dreweatts/Bloomsbury Auctions" :
www.dnfa.com, invités Patrick Laine de WWF UK et Alain Moueix du Château
Fonroque, première de « Caslestis Impromptu » by JAN A.P. KACZMAREK
16 août 2012, Poznan, POLOGNE - lancement de Caslestis à "Transatlantyk" Festival International du Film etde la Musique : www.transatlantyk.org/en
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