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CHAMPAGNC
& CRCflTCUftS
DU GRAND ART!

Des coffrets de fêtes imaginés par des artistes,
des expositions d'œuvres contemporaines présentées dans

des caves, e mécénat de grandes institutions.
De plus en plus, les maisons de Champagne mettent leurs

bulles au service de l'art Récit THIERRY

e Nieolas du com dc li rue est i] devenu la dcr

mere galerie d art dont on parle5 Les Leriotie

ou Dalloviu de quartier se seruent-i1s trans-

formes en lieux d expositions Par quel1;

pétillants miracles tant de créations signees

Noma Bar, Vik Muniz, Georgia Russel

^^H Philippe Starck, Iris van Hcrpcn se retrouvent

elies, en ces périodes de tetes, aussi présentes dans nos épi-

ceries fines que les œuvres de ce" artistes dans les musees

ou les foires d'art internationales? En vente, grace a une

alchimie simple la rencontre entre les maisons de

Champagne et les artistes eux mêmes, univers, de plus en

plus complices, ou les seconds mettent leur nient au

service des grandes OTV ees des premiers Allier le beau

et le bon, l'cemre du temps et celles de notre

epoque, les signatures de la Champagne s y

adonnent depuis quèlques annees en une

osmose des sens et une ferveur nrui2;i-

nativeréjouissantes OnavuDaïad

Lynch, Zoe Cassavetcs, Marc

Newson, Karl Lagerfeld, Lnko

Honki, Jeff Koons travailler

avec Dom Perignon peau

imaginer des ecrins ou des

etuis uniques Piat Hem

Eek, Herve \ an der Straeten,

Nendo, Maarten Bus

concevoir des coffrets

ceuvies avec Rum lit On a

admire, I rn passe, Philippe

Di Meo enrobant d'un

mailhge d'or un Cost il

Roederer 2012 ou Tord Boontie

inventant un arbre de dégustation

pour Perrier Jouet Auiourd'h jl, on applaudit en consta-

t mt que Daniel Burcn Bci ti nid Laviei Joanna Vas-oncek»,

X mer Velin rn FeKe Virinic\posenttemporun,mentou

ad v it im actcrnam dans les caves Pommery On se reduit

que l'irchitecte artiste Bruno Moinard, repensant I hotel

p irticulier de Veuve Clicquot au 18 nie du Marc i Reims,

y mclc meubles d'époque ct œuvres dc Pablo Rcmoso entre

autres Ou encoie que la photographe Caiohne Faiola réa-

lise une creation autour de Billecart Salmon Pas dc doute,

le champ ignc endosse dc plus en plus dcs habits de mecene

Maîs ce vm qui f lit briller les pupilles et enthousiasme les

papilles pourquoi cherche t il, en s associant a des artistes,

a faire von et même reflechir ses clients • Cette terreur est-

elle sincère ' Vov age au pavs des bulles d'or qui savent

marier en be lute art dc viv re ct art tout ^ourt

Des fêtes
sous le signe de l'art

A cote des rn «sons qui mettent en

av ant leurs euv ces de prestige dans

des ecrins classiques accompa-

gnes de verres œnologiques ou

de seaux estampilles, il est

intrigant et jubilatoire de voir

des créations signees d'ar

listes contemporains De

quoi réjouir Beaux /ht*

Magazine comme la Reiut

th± i an lh Fftifiu '

Stimulée par les tnnsfortn i-

tions qu un vm connaît dans

sa v i e Iris Van Herpen a éla-

bore pour Dom Perignon

Vintage 2004 Metamorphosis

Les pages du
Grand Livre de

compte Ruinart
ont servi de matiere
a la sculpture
de Georgia Russell
Un effeuillage/
découpage qu elle
reprend pour habiller
la cuvee Ruinart
Blanc de Blancs
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Le Bresilien
Vik Mumza su
remterpretrer sans le
dénaturer le dessin
qu'Emile Galle
avait imagine en
1902 pour la cuvee
Belle Epoque
de Perner-Jouet

• • deux editions limitées avant-gardistes D abord une

serie d etuis dont le ton vert vibrant traduit l'inspiration

emgmatique I ayant guidée, ensuite un coffret Cocoonasc

ou trône une sorte de cocon fossilise compose de struc-

tures organiques accueillant une bouteille de ce cham

pagne mémorable connu pour sa precision, sa densité, ses

notes re\ euses et epicees

De son cote, Ruinart a convie Georgia Russel a retn-

terpreter son passe a travers une œuvre ct un etui inédits

Lors de sa visite dans les crayeres de Reims, la beaute gra-

phique des traces de coups Je pioche laissées dans la pierre

lors de leur construction I a intriguée tout comme le pre-

mier livre de commandes de la maison date 1729 «Je me

doutais que cette plasticienne écossaise dont la te hniquejetiche

est de tailler le papier pour creer une œuvre poétique, éprou-

verait un vrai coup de foudre en voyant ie document charge

dhistoire aussi émouvant a lire qu a voir, a la fois esthetique

et symbolique », raconte Jean-Christophe Laizeau, direc-

teur de la communication internationale de Ruinart en

charge de l'art De cette rencontre sont nees deux créa-

tions une unique, sorte de totem exotique compose d'm

nombrables lanières et lames de papier taillées dans une

copie du fameux cahier du XVIIIe siecle, et une autre en

serie limitée a s'offrir, sorte de seau sculpture dont les

entailles et découpes laissent admirer la belle robe doree

d'un Ruinart Blanc de Blancs

Le challenge était tout aussi complexe a relever pour

le plasticien bresilien Vik Mumz, chez Perrier Jouet

reinterpreter de maniere contemporaine la bouteille de

la mythique Belle Epoque dont la beaute intemporelle

des fleurs d'email imaginées par Emile Galle en 1902

hante les rêves de tous les amateurs Sur un Rose 2005,

vm voluptueux, complexe que le chef de cave Perrier-

Jouet considère comme « le plut audacieux de la Collection

Belle Epoque », l'artiste a trouve le juste equilibre appor-

ter sa patte sans dénaturer I œuvre Au lieu des larges ané-

mones blanches sur fond vert du flacon initial, VikMumz

a compose une scene intime, discrète, ou un colibri volette

au-dessus d'anémones roses pendant que le verre laisse

vibrer la lumiere ambree du vin

Deux designers - artistes du quotidien magnifie - ont

eux aussi ete inspires, aspires même par Ic tourbillon d'ima-

ginaire vehicule par le champagne Tandis que Philippe

Starck est sorti pour Louis Roederer des sentiers habi

tuels en s impliquant non dans un "simple coffret de cir-

constance maîs dans la creation de A a Z d une cuvee

médite (le premier Champagne Brut nature 2006 non
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dose Louis Roederer), chez G H Mumm, Noma Bar a

relevé un defi inattendu Sa vision oifnr un objet alliant

qualite visuelle et éloquence symbolique Ce cieateur israé-

lien,lauréat de nombreux prix a obtenu Lane blanche pour

concevoir un coffret abordant autrement les valeurs Cordon

rouge « Longue je suis enti e dans Ic monde plein de > ichesses

du champagne, 1 ai découvert a quel f oint ce produit est excep

tunnel, dit-il Et, de ce fait, qu'il appartient a des moment*

choisis Le rouge, emblématique de G H Mumm, est tres impor-

tant dans mon travail cest une couleur f oi te, gui ne possède

aucune nuance de clair ou de sombre et peut avoir une mji-

mfe'df significations » Désireux d'aller au-delà d'un cot

fiet de fete supplementaire, il s'est efforce de traduire les

accords Champagne-gastronomie a travers un objet design

et fonctionnel Son ecrin rouge et blanc, disponible en cinq

exemplaires, recelé un magnum et trois ailes-plateaux

d'etain massif se déployant pour accueillir des coupes et

rece\ oir de» mets adaptes aux qualite^ de ce Brut célèbre

L artiste a même repense l'habillage des etuis de Cordon

Rouge Rose et Millesime 2006 dans un registre arty

pub ultra-graphique

Le mécénat culturel,
une pratique ancienne
En ces temps festifs, la profusion d'offies artistico-

champcnoiscs cst de mise, I éclectisme dcs formes

et des œuvre» aussi Maîs ce lien entre les créateurs

et les maisons de Reims d Epernav, d'Ay ou d ailleurs

est-il seulement une liaison de circonstance, une

amourette passageie ou, au contraire, traduit-il un

partenariat remontant a des complicités de longue

date? Cette explosion d'unions entre marques pres-

tigieuses et artiste1; contemporains ne ^aurait se reduire

a des assemblages opportunistes, pire a un banal effet

de mode « Les grands negoc<ants ont toujours ete des protec-

teur r de i ari\, explique-t-on che? Veuve Clicquot Madame

Clicquot a, pai exemple, pi otegt. Inn des plus anciens monu-

ments de Reims, la Porte Mars, qui manquait de s écrouler

en Iiï
c
i2 Edouard Werle, son successeur, un grand

collectionneur, exposait des toiles a son domicile, —^

devenu notre Hotel du Marc qui accueille a son tour |

une œuvre-racine monumentale de Pablo Remoso »

v. QuEmile Galle ait cree une bouteille pour la cuvée . /

Belle Epoque, que notre manon dEpei nay possède *-̂

une superbe iollection Art rouleau avd des fauteuils

Majorette, un lit Guimaid, montrent combien cette

complicité arti stique remonte ahm, renchérit Axelle ^

de Buffevent, diiectnce du style Perner-Jouet

L'Art nouveau visait a transformel et embellir le quotidien,

les affinités électives ctmcmt sele» tives entre ces deux mondes

L Israélien Noma Bar
a conçu pour
G H Mumm un objet
design qui en se
déployant dévoile un
seau a glaces
pour un magnum et
trois ailes-plateaux
d'etain massif
ou poser coupes
et gourmandises
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ie datent donc pas dhier Aujourdhui, il nous revient de

rendre la pareille, ce que Tord Boontje a décide en plaçant

larbre a flutes geant qu il nous a concocte au f and du jardin »

Un avis partage par Jean-Christophe Laizeau « Allons,

cette communion est de toujours, s'amuse-t-il Pourquoi ne

pas {admettre ? Depuis 1735 et un tableau de Jean-François

de Troyes, un flacon de Ruinart est entre dans une œuvre '

Chez nous, k premier appel a un artiste fut la commande dune

affiche a Alphonse Mun ch en 1896 qui fit scandale parce qu une

femme dénudée y savoure une coupe dont sortent des etoiles II

y avait donc déjà lemie de travailler avec les créateurs Et on

ne parlait pas de com a I epoque que je sache » Nathalie

Vranken, administrateur des champagnes Pommery dont

les expédition" d'art contemporain au sein du domaine et

des caves font le buzz, confirme « Des 1880, Madame

Pommery a demande a lartiste Gustave Navlet de sculpter

des bas-reliefs installes dans nos crayeres Le flirt art-cham-

pagne n est pas nouveau et encore moins illégitime »

Un renouveau récent
Pour autant, le phénomène a pris de l'ampleur ces der

meres annees « Depuis le début du XXI
e
 siecle, de nombreux

artistes de renommée internationale se sont associes a Dom

Perignon, commente Richard Geoffroy, chef de cave de

la maison Keuhio Takara en 2000 Karl Lagerfeld en 2004,

Marc Newson en 2006, David Lynch en 2011 Lang J ang

en 2012,JejfKoons en 2013, Iris van Herpen cette annee »

Chez Ruinart, on admet qu'après une période ou la societe

dut se reconstruire, meurtrie par le« Premiere et Seconde

Guerres mondiales, e est assez récemment que l'implica-

tion dans I art contemporain s est transformée en prio

rite «En 2006 Bernard Peillon ma dit louloir transfor

mer Ruinart en équivalent haute couture du champagne dans

le monde de lart, raconte Jean-Christophe Laizeau Nous

étions alors partenaire dune seule foire dart, maintenant e est

de trente cinq avec commissionnement dun a deux artistes

chaque annee » Une approche différente de celle animant

Roederer, qui privilégie plutôt un mecenat d institutions

(BNF palais de Tokyo) plutôt que cette sorte de be to

be, ces duos entre un artiste et un champagne

Maîs comment expliquer la frénésie actuelle ̂  Par Tim

plication passionnée et désintéressée des uns et des autres

ou par le désir de surfer sur I art contemporain - considère

comme le seul vecteur de renommée internationale ^

Comme dans tout, les raisons se conjuguent et se complè-

tent A l'ère de la communication globale, miser sur les

artistes est, en fait, un booster de notoriété essentiel « //

faut évoluer avec son temps et s adapter a lui, sourit Jean-

Christophe Laizeau Elle est aux oubliettes I epoque ou offrir

des bouteilles a une ou deux fetes suffisait a developper I image

LOUIS RO€IXR€R
€T PHILIPPE STRRCK
UNE AFFINITÉ ÉLECTIVE
SURTOUT PAS DOSÉE
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E
n donnant naissance

au Brut Nature 2006
de Lou s Roederer le

trava I commun ayant

reuni le directeur

general de la maison Frederic

Rouzaud le chef des caves
Jean Baptiste Lecaillon et le

designer Philippe Starck prouve

que tous les arts peuvent s allier

et se fertiliser des lors que la sm

cente mené le bal des saveurs

La personnalité même de ce

champagne atteste combien la
constitution du trio ne relevait n

de I alliance de circonstance ni
d un mariage marketing Pour se

lancer durant hu t ans dans la
mise au point de son premier
brut non dose millesime une

passion forte une envie de travailler autrement dot
au commencement animer chacun des ntervenants

Si le patron de la maison fondée en 1776 rêvait depu s
toujours de creer un Brut millesime non dose e est

sa rencontre avec le créatif fantasque qui a allume la

meche de la machine a sensations

Comment en est on arrive la ' Des mon arrivée

en 1996 chez Roederer face a I equilibre de la gamme

des vins maison i ai reve de pouvoir un pur propo

ser aux amateurs un champagne tres terroir sec sans

la moindre fioriture car non dose explique Frederic

Rouzaud Si I ajout d une liqueur de dosage compo
see de sucre et de vm de reserve a I issue de I ela
boration n est en rien un mal en so1 il ne permet pas

toujours de b en exprimer la spécificité d un lieu ou
dune annee « Mon gout personnel m incitait a aller

vers un champagne offrant un visage plus sec qui

me parait d autant plus intéressant que nous avons

chez Roederer un tres bon vignoble travaille en ce

sens a dernieres E t puis est survenue I annee 2003

a la fois ensoleillée et seche révélant les qualites et

saveurs de cet endroit avec une densité une gene

rosite peu connues jusqu ici Alors nous avons mu!

tiplie les essais tâtonne défriche progresse Jusqu en

2006 dont le nouvel ete sec prouva combien les

pinots noirs de cette parcelle au caractère fruite expn

ment une maturité une profondeur une texture

exceptionnelles I1 y avait quelque chose a faire

C est a la même epoque que le directeur gênera
de Lou s Roederer croise par hasard Philippe Starck

Direct le designer lui explique d emblée que de nom
breuses ma sons de Re ms ou d Epernay I ont soll

cite pour creer des coffrets ou des bouteilles ma s

qu il a toujours refuse Pourquoi? Parce qu il veut

s mpl quer dans une creation

de A a Z et qu il aime unique

ment le champagne non dose!

Sacrée surprise sourit

Frederc Rouzaud je suis moi

même sur cette longueur

d ondes Alors] ai dit a Philippe

Venez on va essayer >

Durant des annees trois fois

par an les deux protagonistes

et le chef de cave se retrouvent

discutent goûtent «Sousses

airs de trublion Philippe est un

passionne rigoureux un

homme possédant une vraie

vision de ce qu il veut un

amoureux des mots qui sait

exprimer ses désirs et

employer le terme exact pour

décrire une sensation En

échangeant des reflexions et points de vue différents

nous avons beaucoup appris les uns des autres et

nous sommes enrichis Au terme du processus le
Brut Nature 2006 est ne En oeuvre du milles me

2006 en oeuvre de Cumieres en oeuvre de Starck et

de tous les hommes de la maison Roederer Une

œuvre 100 % d fferente comme sa bou

te Ile I illustre elle qui en fait le moins

possible » avec sa capsule brute sa

coiffe en etam exempte de toute ms
cr ption son etiquette ou a travers ur

graphisme décale apparaît le texte Cest V
un champagne Brut Nature Millesime ela I
bore en 2006 par Louis Roederer et i

Phil ppe Starck a Reims en France Une f
œuvre 100 % sensations évidemment I

Ce vin est riche dense genereux maîs I

tres rafraîchissant puisque pas dose I j

s enthousiasme Frederic Rouzaud // *

esr délicieux d une grande purete

d une incroyable mineralite aussi

Son non dosage ne se traduit pas

une seconde pai de I acidité

Je dirai qu il s agit d un vin de

connaisseur accessible et plat

sant Un champagne qui a cote

de notre gamme vibrant en

Technicolor s impose comme

une autre expression du savoir

faire et de i identité Roederer

C est la représentation en

monochrome noir et blanc de

lart d inventer qui nous a

toujours animes » •

look

La cuvee Brut Nature

2006 élaborée
par Louis Roederer et

Philippe Starck

adopte un parti pris

fort celui d un vm

qui laisse parler le

terroir comme s il en

avait capture I esprit

Rof DEfflf R
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PQMMMV
40 ANS D'ART BRUT

P
aul-François et Nathalie Vranken les proprietaires de Pommery apprécient de titiller
les esprits compassés, braver les a pion voire surprendre en installant des œuvres
contemporaines dans leurs domaine et caves Ce sont les Experience Pommery, dont
la derniere en dete - la # 12 - baptisée bleu Brut, met en avant i intelligence novatrice
de Madame Pommery et célèbre les 140 ans de ovation du champagne Brut

Parvenir a tirer un trait d union entre deux époques lointaines voila qu1 n'est pas donne a tout
le monde Che-: Pommery, ce lien résiste aux aléas des décennies parce que la maison
défend I une des valeurs édictées par sa fondatrice garder I esprit libre avoir le courage d'oser
Quand en 1874 epoque ou domine le goût sucre, cette veuve énergique demande a son chef
de cave « un v,n aussi sec que possible maîs sans raideur, qui soit moelleux, veloute et bien

fondu », a coup sûr elle veut surprendre « Elle a invente le champagne moderne, le premier brut

millesime de I histoire, explique Nathalie Vranken, administrateur des champagnes Pommery
C est ie Brut Royal touiours fer de lance de notre maison » « L audace est le mot qui lui

convient et qui a servi de fil conducteur a ses successeurs, précise-t-elle Paul-François, a notre

arrivée en 2002, a tout de suite pense qu il fallait organiser des expositions au sein des caves

af'n que le present n 'oublie pas ce passe Avec d emblée deux idees que la selection ne sort
pas déterminée par nous maîs par des commissaires independants, que les pieces présentées

soient pensées ou adaptées a nos caves vu /eur hygrométrie les temoeratures interieures, etc

comme, dans les caves fes bas-reliefs signes Gustave Navlet remontant a 1880 le sont »
Ce lien d outre-temps, l'Expérience Pommery # 12 le reprend associant des productions

spectaculaires des expositions précédentes a de nouvelles ou aux œuvres historiques des lieux
Le Grand Silène de Navlet entre en collision avec les liens quasi-organiques d'Hicham Berrada,
le foudre Art nouveau s intègre a une œuvre graohique et panoramiaue de Felice Vanni
des bouteilles de champagne au repos sommeillent a côte d une forêt de Fils de cristal Signes

Lea Barabazanges Et l'œil passe, dans les caves, de surprise en émotion découvrant ici une
sculpture Pop Cnampagne de Joana Vasconcelos, la le Petit tonnerre et les danseurs etoiles en
lumiere noire de Julien Salaud, ailleurs une soucoupe volante bleu Pommery de Xavier Veilhan •

Pour saluer ses 140 ans,
le Brut Royal de Pommery
- un vm tout en vivacité,

fraîcheur et finesse -
se pare d'un écrin bleu
profond, représentant

l'une des tours
du Domaine Pommery.
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dune mai que Ru nart prend des stands dam lei foires et

presente dcs œuvres, nous transformant en acteurs et non en

simples h'it cnrs de flacons Des lots nous ne sommes plus un

champagne officiel avec le sens passif que cela sous-entend,

maîs une maison leellementimphquee, un vrai partenaire »

Car s'impliquer totalement est la condition du suc-

ces < Croire aujourdhui, en Champagne, que s intéresser a

ce domaine est la solution miracle pour faire moderne ou doper

une image voire améliore! la marge cest teagir trop tard

analyse un expert Car s il existe un domaine ou la sincérité

s impose, i. cst bien celui la » La sincérité des unions, des

saveuis, des créations Frederic Rouzaud admet volontiers

que si Philippe Starck ou un autre artiste n'avait pas aime

Ic champagne, Roederer n aurait pas pu, intellectuellement,

travailler avec lui « On ne lollabore pas avec un createur pour

se payer une œuvre a accrocher chez soi il faut un engagement

red -profond, durable une demarche vraie de tous les acteurs >,

ajoute t il Même point de vue chez Perrier Jouet « //

n existe pas seulement une dimension plastique au travail des

créateurs avec lesquels nous lolhiborons, détaille Axelle de

Buffevent Une authenticité commune s impose »Et Nathalie

Vranken de compléter « Se lier a lart et aux artistes ne peut

pas relever de I operation ponctuelle, de I attitude purement

markëting, de la réponse ci lair du temps Cest d abord une envie

profonde Chez Pommery, le mecenat - car pour nous il s agit

bel et bien de cela - implique un engagement fort »

Le public adore
Une chose est sure le public, lui, adhère ll vient \ isiter en

masse les expositions, s'ctonne ou apprécie les œuvres ms

tallees dans les domaines ou les caves, plebiscite les cof-

frets présentes < // cst hem LUX de voit qui le passe n est pas

la seule valeur du Champagne estime Axelle de Buffevent

La modernite plaît de plus en plus » Un sentiment partage

par la maison Pommery, forte dcs 130 000 visiteurs annuels

de ses craveres ou trônent régulièrement des œuvres plus

surprenantes les unes que les autres « Le public réagit com-

pl end et appi ecie ce r/u il pt end et qui est conçu comme une

Experience dit Nathalie Vranken La notoriété de I altiste

s dal git sort du L er le des inities parisiens »

Quèlques confrères ne partagent pas cette vision

« Est ce la mission dune maison de champagne défaire appré-

cier lart contemporain au grand public <? », susurrent ils

< Chez nous, le seul artiste des caves e est le chef de cave, qui

travail!*, dans une œuvie dart que sont les caves en elles-

mêmes» argue I un Richard Geoffroy, de Dom Perignon,

semble sur la même longueur d ondes « De lart dans les

caves ne mi semble pas jorcement une bonne idée lor il s agit

de lieux d intimité et d obscurité ou sérénité et tranquillité sont

de mise, et ou seule I œuvre du chef de cave prend tout lespace »

Mini-divergences en vente, tant tous les acteurs de ce

secteur en pétillante ebullition se retrouvent uni-, sur I au

tel du bonheur a offrir Que certains voient les coffrets

de fetes comme la continuité logique des unions avec les

créateurs, quand d autres s y refusent au nom d un meee

nat pris dans sa definition la plus pure, tous ont conscience

d œuvrer pour I art tout court et I art du champagne en

lui même < Les artistes sont la pour nous sensibiliser, nous

choquer nous émouvoir, s'enflamme Jean Christophe

Laizeau Le champagne pour procurer du bonheur, de la sur-

prise, du plaisir des emotions Lhomme aura toujours besoin

des deuv » < // est de notre devoir ile celui de toutes les belles

maisons et elles le font, de prendre le relais du mecenat tant

les artistes ont besoin de celle vitrine renchérit la directrice

du "style de Perner-Jouet Jose espci er que cela durera »

Pour h beaute du geste, le bien dc tous et la renommée

du champagne Et aussi pour le plaisir des yeux et des

papilles de tous ceux qui vont admirer les œuvres sur place,

les découvrent dans les foires d art ou les achèteront

pendant les fetes dans ces nouvelles gilenes contempo

rames que sont nos épiceries fines ' •

Lhôtel particulier de
Veuve Clicquot
rue du Marc a Reims
a ete repense par
I architecte artiste
Bruno Moinard ll a
su concilier meubles
d epoque et œuvres
contemporaines
comme celle
magistrale de
Pablo Remoso qui
démarre dans
l'escalier et s achevé
au premier etage
(photo de gauche)


