
	

	 1 

Communiqué de presse 
19 septembre 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LANCEMENT DE LA FONDATION D’ENTREPRISE MARTELL 
 
 
La Maison Martell annonce la création de sa Fondation d’entreprise à vocation culturelle et 
pluridisciplinaire à Cognac. Véritable écosystème créatif, la Fondation d’entreprise Martell 
développera une programmation protéiforme dédiée à la découverte et l’expérimentation de la culture 
et des savoir-faire, tout en favorisant les dialogues et les collaborations locales, nationales et 
internationales. 
 
Située dans le bâtiment historique de Gâtebourse qui domine Cognac de son architecture moderniste, 
la Fondation d’entreprise Martell proposera une première exposition du 14 octobre 2016 au 31 janvier 
2017 préfigurant la future programmation. D’ambitieux travaux d’aménagement de l’intérieur du 
bâtiment débuteront ensuite pour une ré-ouverture du rez-de-chaussée et du toit-terrasse au public au 
printemps 2018, puis une ouverture progressive des étages au fil de l’avancée des travaux. La totalité 
des 6 000 m2 de la Fondation d’entreprise Martell seront accessibles en 2020/2021. 
 
La création de la Fondation d’entreprise Martell s’inscrit dans la tradition de collaborations et de 
mécénat de Martell et dans une volonté de faire rayonner plus largement la culture et les savoir-faire. 
Née en 1715 au moment où l’Art de Vivre à la Française atteint son apogée, la Maison Martell en a 
toujours été l’ambassadrice, le réinventant chaque jour pour mêler héritage et modernité, excellence 
et curiosité, ancrage local et influences internationales. Proche du monde de la création, Martell 
coopère depuis toujours avec des architectes, des designers, des artistes et des directeurs artistiques 
et soutient régulièrement d’ambitieux projets artistiques.  
 
L’ouverture de la Fondation a été également inspirée par le bâtiment historique de la Maison Martell à 
Cognac connu sous le nom de Gâtebourse. Edifié en 1929, sur un terrain acquis par Jean Martell en 
1750, cet empilement de boîtes parallélépipédiques en béton armé (cinq niveaux dont trois terrasses 
et un dernier toit-terrasse) accueillait jusqu’en 2005 les lignes d’embouteillage de Martell. La 
rénovation extérieure confiée aux architectes bordelais Brochet, Lajus et Pueyo et son ouverture sur 
la Ville ont renforcé les liens entre la Maison Martell et la Ville de Cognac.  
 
La Fondation d’entreprise Martell deviendra une nouvelle destination du tourisme culturel en France, 
offrant une proposition originale, riche et accessible à des publics diversifiés. Espace de découverte et 
d’expérimentation, la Fondation fera dialoguer le patrimoine de la Maison Martell et de Cognac avec 
des créateurs venus du monde entier. Ce nouveau pôle d’innovation et de culture, ancré dans le 
territoire, deviendra un moteur de croissance, de développement et de valorisation durable du 
département et de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Le premier geste artistique de la Fondation d’entreprise Martell est une commande in situ faite à 
l’artiste français Vincent Lamouroux, qui sera visible au rez-de-chaussée du bâtiment du 14 octobre 
2016 au 31 janvier 2017. Cette œuvre immersive qui se déploiera sur plus de 600 m2 dont le 
commissariat est assuré par Nathalie Viot et la production par Less Is More Factory offrira une 
préfiguration de la programmation culturelle de la future Fondation. 
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Contacts communication et média Fondation d’entreprise Martell 
L’art en plus  - 01 45 53 62 74 
 
Olivia de Smedt  
o.desmedt@lartenplus.com 
06 09 72 59 43 
 
Virginie Burnet  
v.burnet@lartenplus.com 
06 87 77 75 54 
 
 
Contacts communication et média Maison Martell  
 
Nathalie Vimar 
Responsable Presse Martell 
nathalie.vimar@pernod-ricard.com 
07 85 95 93 04 
 
Raphaëla Allouche 
Directrice Presse Martell 
raphaela.allouche@pernod-ricard.com 
06 62 54 28 02 
 
 
 
 
Un communiqué de presse plus complet sera envoyé mi-octobre 
 
Images : Deux images du bâtiment de Gâtebourse sont disponibles pour les médias 
 


