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Les Chinois ont une passion qui se décline en trois mots : Vin, Rouge, Bordeaux.  

83 châteaux achetés par un particulier ou un groupe chinois sont décrits dans ce livre. 

240 pages, 350 photos. 

 

Propriétaires de 90 châteaux environ, actionnaires majoritaires, dirigeants de multinationales, 

particuliers milliardaires, ils ont le goût des affaires et du vin, montrent une soif de connaissance 

insatiable.  

Aujourd’hui, les Chinois investissent dans le présent avec le futur en point de mire.  

Quelles sont leurs obligations ? Quelles sont leurs attentes ? Réussissent-ils ?  

Pourquoi cette fascination ?  Et pour combien de temps ?  

Le terroir est-il la chance du vin de Bordeaux ? Est-il inimitable ?  

Pourquoi ces vignobles sont-ils en vente ?  

La cuisine chinoise peut-elle s’associer au vin rouge bordelais ? 

La santé de la viticulture bordelaise doit beaucoup à  l’ouverture d’esprit et l’installation des 

étrangers. 

Le vin est une science et une culture, un Art de Vivre, un luxe français  qui s’exporte vers la Chine.  

 

Après 20 ans à la télévision à Paris, entre ses missions de photos aériennes et industrielles, Laurence 

Lemaire a écrit deux ouvrages sur Marseille. Partie seule en Chine pendant 8 mois, son 3ème livre 

parle des Français installés là-bas. A Bordeaux, elle expose ses photos et présente son 4ème 

ouvrage, unique sur ce thème. 

 

 

Editorial du Maire de Bordeaux, Alain Juppé 
ancien Premier ministre 

 

« L’histoire de Bordeaux est indéfectiblement liée à celle du vin. Depuis deux mille ans, le vignoble a 

dessiné la cité et sculpté les paysages du Bordelais. Aujourd’hui Bordeaux est au centre du plus 

grand vignoble de vins fins du monde : 117 000 hectares, environ 7 400 châteaux, 300 maisons de 

négoce et 60 appellations d’origine contrôlée.  

 

La Chine, quant à elle, en est aux prémices de son histoire avec le vin. De plus en plus de 

consommateurs chinois découvrent le vin français et en tombent amoureux.  

La Chine a pris la place de 1er marché des vins de Bordeaux à l’export.  

Plus de 60 propriétés bordelaises ont été acquises par des investisseurs chinois ces 3 dernières 

années.                                

 

Au-delà de ces relations commerciales se nouent également des relations amicales. C‘est ainsi que 

les liens entre Bordeaux et la Chine se sont concrétisés par un jumelage avec Wuhan en 1998, 

portant sur des partenariats économiques, éducatifs, et surtout culturels.  
© Thomas Sanson 

Le superbe livre d’entretiens « Le vin, le Rouge, la Chine » de Laurence Lemaire se veut une référence  

pour ce qui a trait à notre terroir incomparable, les cépages, les traditions, les métiers du vin… Car le vin de Bordeaux demande quelques 

égards. Il est d’abord le produit d’une rencontre miraculeuse entre des hommes, une terre et les deux fleuves qui la traversent. Mais ces 

éléments conjugués ne suffisaient pas à produire un vin comme celui de Bordeaux : pour cela, il a fallu la patience, la persévérance et la 

passion de nombreuses générations de viticulteurs, qui ont su apprivoiser ce que la nature leur offrait. 

 

Le vin de Bordeaux est le fruit d’une civilisation et d’une culture spécifique à notre région que nous sommes fiers de faire découvrir, grâce à 

Laurence Lemaire, aux amateurs de l’Empire du Milieu. » 
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