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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 15 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 15 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.

LA FONDATION D’ENTREPRISE MARTELL

« En créant aujourd’hui une Fondation d’entreprise au cœur même de son territoire, Martell affirme son 
ancrage local et relève un nouveau défi : celui de faire rayonner la culture, les arts et les savoir faire, tout en 
partageant nos valeurs d’excellence, de générosité et de convivialité auprès d’un large public, en France et à 
l’international. »

César Giron
PDG Martell Mumm Perrier-Jouët

« La Fondation d’entreprise Martell sera curieuse, ouverte et transversale. Son engagement sera de créer 
un lieu singulier à Cognac éveillant la curiosité et le plaisir, tourné vers l’innovation et la création. Celle-ci 
réunira, autour de projets à dimension variable, des artistes et des artisans, les nouvelles technologies et les 
savoir-faire traditionnels. Les personnalités sollicitées, experts ou créateurs, apporteront des compétences, 
une ouverture et un réseau. Des résidences s’adapteront à leurs projets. La Fondation agira comme révélateur 
de talents des métiers du cognac et plus généralement des métiers d’art français à l’échelle internationale. La 
Fondation sera enfin un lieu de référence en matière de recherche et de mixité des métiers ; la mémoire de 
Martell y sera valorisée.

La Fondation d’entreprise Martell sera un lieu modulable, fluide, visible et lisible. Le public expérimentera 
divers environnements, matériaux, savoir-faire, approches artistiques. Il viendra écouter, voir, sentir, 
fabriquer, inventer, lire, rêver... Cette relation à la création se déclinera également en digital, à travers le 
site internet et l’application qui permettront la visite virtuelle du lieu, et en interne, via la participation du 
personnel de Martell au projet artistique. Acteurs eux aussi de l’aventure, les 450 salariés apporteront leur 
énergie et leurs compétences à la programmation qu’ils nourriront en proposant leurs idées, en participant 
aux ateliers, en partageant leurs impressions sur une plate-forme dédiée. »

Nathalie Viot
Directrice de la Fondation d’entreprise Martell
Commissaire de Par Nature, 2016
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L’installation de Vincent Lamouroux est une terra incognita artificielle, un paysage minéral et végétal Par nature blanc. 
Cette œuvre, comme forme et comme terrain d’expérience, offre la possibilité d’une infinité de points de vue. 
Elle invite le public à une déambulation onduleuse et hors normes dont la proposition d’élévation sur l’ensemble des 
passerelles ne laisse pas indifférents les esprits vagabonds, stimulés par ce qui s’offre autour d’eux. 

Le halo blanc s’atténue aux abords de l’œuvre, le sable s’étale sous les pas des visiteurs ; ainsi les contours imprécis 
laissent chacun choisir de pénétrer ce paysage ou de rester à distance. Cette installation entraîne le visiteur dans un 
voyage, tant spatial que temporel. 

L’artiste a cultivé dans ses moindres détails l’apparence d’un paysage sauvage, fixé les dunes, envisagé les propriétés 
instables de la matière. Le voile blanc qu’il y dépose est tout autant le signe d’un effacement, que l’évocation d’un 
commencement. 

Par nature, 2016  laisse entrevoir la puissance de formes sans impatience qui se déplacent en dehors du temps.

Par nature, 2016 est un commissariat de Nathalie Viot, produit par Less is More Factory et réalisé main dans la main 
avec les entreprises Verallia et la tonnellerie Leroi, ancrant le projet dans le patrimoine local cognacais. 

PAR NATURE, 2016
VINCENT LAMOUROUX

Commande in situ faite par la Fondation Martell pour sa pré-ouverture

« Verallia est heureux de soutenir la Fondation d’entreprise Martell. Notre métier de verrier trouve un écho 
poétique dans l’installation de Vincent Lamouroux: c’est le même sable qui devient bouteille de verre, à 
quelques mètres de l’œuvre, dans notre site historique de Châteaubernard. Le verre, seul matériau qui se 
recycle à l’infini, offre lui aussi sa part d’imaginaire. »

Emmanuel Auberger 
Directeur général de Verallia France 

« Chez nous, tout commence avec le chêne. C’est une source inépuisable d’inspiration. Il guide toutes nos 
créations avec exigence et perfection. Il nous a donc semblé naturel de fournir à l’artiste la matière chêne 
nécessaire à son œuvre ».

Sylvain Charlois
Président du Groupe Charlois 
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VINCENT LAMOUROUX

Né en 1974 à Saint-Germain-en-Laye, Vincent 
Lamouroux vit et travaille à Paris.

Lauréat du Prix Fondation d’Entreprise Ricard en 2006, 
Vincent Lamouroux a notamment exposé son travail 
à Vercorin en Suisse (2016), à l’Abbaye de Fontevraud 
(2011), au MAMCO de Genève (2005), au Crédac à 
Ivry-sur-Seine (2005), et dans des expositions collectives 
au MUDAM de Luxembourg, à l’IAC de Villeurbanne, 
au MAC/VAL, de Vitry-sur-Seine, au CAPC - Musée 
d’Art Contemporain de Bordeaux (2009), au Museum of 
Contemporary Art of Detroit ; Institute of Visual Arts 
(Inova), Peck School of the Arts, University of Wisconsin, 
Milwaukee, Hyde Park Art Center de Chicago (2010) et 
à Los Angeles pour LOST in L.A en 2013. Il a réalisé en 
2015 une œuvre d’art publique, Projection sur Sunset 
Boulevard à Los Angeles. 
Vincent Lamouroux prépare un nouveau projet hors-
normes dans le désert californien. Son travail sera aussi 
visible en France lors de la manifestation Le Havre 2017.

Vincent souhaite remercier l’équipe du montage : Eden 
Morfaux, Claudia Struve, Simon Popieul, Gaël Guédon, 
Iouri Camicas, Jeff Couturier, Christophe Pennetier ainsi 
que Cyril Courpon, Marie-Ange Salomon, Guillaume 
Dubois et Bernard Sauty de la Maison Martell.

VERALLIA

Groupe indépendant, Verallia compte parmi les trois premiers producteurs mondiaux de l’emballage en verre 
pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses 
de l’environnement. Verallia a produit environ 15 milliards de bouteilles et pots en verre en 2015. Le modèle 
opérationnel de Verallia repose sur la combinaison de la force de son réseau international (présence industrielle 
dans 13 pays, présence commerciale dans 45 pays avec 5 centres techniques et 12 centres de développement 
produit) et de la relation de proximité maintenue avec ses clients dans toutes les régions. En 2015, Verallia a réalisé 
un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros. 

CHARLOIS | TONNELLERIE LEROI

Depuis six générations, la famille Charlois est spécialisée dans la sélection des chênes, la fente et le vieillissement 
naturel du merrain*. Travaillant à l’origine directement dans la forêt, c’est en 1928 qu’Eugène Charlois fonde 
la « Maison Charlois » à Murlin, dans la Nièvre. Depuis, le groupe s’est intégré en aval grâce à l’acquisition de 
tonnelleries à partir de 2006 (Tonnellerie Leroi en 2009) et s’est renforcé en amont avec l’acquisition en 2008 de 
Malviche, exploitation forestière et scierie. Seul tonnelier 100% intégré de la forêt à la barrique, le Groupe Charlois 
est la première exploitation forestière française en terme de volume de chênes français acheté et transformé chaque 
année. Voulant lui rendre hommage et afin de poursuivre son développement autour de cette arbre, le Groupe 
Charlois entreprend des recherches sur le chêne à des fins cosmétiques, grâce à l’acquisition d’un laboratoire en 
2010. La découverte d’un extrait à l’exceptionnelle efficacité anti-oxydante, testée et prouvée, a permis de déposer 
un brevet. Une ligne de soins anti-âge est lancée en janvier 2016, La Chênaie.

NATHALIE VIOT 

Nathalie Viot est historienne de l’art et critique. Titulaire 
d’un Diplôme d’Études Approfondies en Esthétique, 
Arts et Cultures de Paris 1 - Panthéon Sorbonne, elle a 
été conseillère en art contemporain pour la Ville de Paris 
entre 2004 et 2013. Elle a co-dirigé l’accompagnement 
artistique du tramway T3 Est, avant de rejoindre les 
équipes du Mamco de Genève en tant que coordonnatrice 
générale des 20 ans du Musée. Son parcours associe 
direction artistique, commissariats d’expositions, conseil, 
enseignement, production d’événements culturels et 
artistiques. Elle a également co-dirigé la galerie Chantal 
Crousel à Paris et produit l’émission Dialogues sur France 
Culture pendant quatre ans. Elle a co-fondé Less is More 
Factory en 2014, interface de conseils, direction artistique 
et production de projets culturels avec laquelle elle a mené 
la préfiguration de la Fondation Martell, dont elle prendra 
la direction en janvier 2017.

LESS IS MORE FACTORY 

Less is More Factory accompagne la Maison Martell depuis janvier 2016 dans la définition de sa Fondation culturelle. 
Dans la continuation de l’histoire de Martell, de ses savoir-faire et sa politique de soutien à la création contemporaine, 
nous avons conçu un programme ambitieux capable d’investir les 6 000 m2 de l’ancienne usine d’embouteillage dite 
tour de Gâtebourse. Résolument tourné vers l’innovation et les technologies, ce programme est à la croisée de l’art 
contemporain, du design, des métiers d’art, de l’immersion numérique, de l’olfaction et de la transmission.

Sous le commissariat de Nathalie Viot, Less is More Factory a initié et réalisé la première commande dans le bâtiment 
en chantier en invitant l’artiste français Vincent Lamouroux à intervenir au rez-de-chaussée. Son installation immersive 
et éphémère fait écho aux valeurs et aux matériaux constituant l’ADN de Martell : le voyage, la lumière, la nature / le 
bois, le verre, le végétal.

LES PARTENAIRES DE PAR NATURE

Par nature, 2016 a été conçue en collaboration avec des entreprises locales, partenaires historiques de Martell : 
la Tonnellerie Leroi et l’usine Verallia. 
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Le patrimoine de la Maison Martell remonte au début du XVIIIe siècle : fondée en 1715 par Jean Martell, natif de Jersey, 
Martell est la plus ancienne des grandes maisons de cognac. Depuis trois siècles, Martell produit, exporte et commercialise 
des cognacs dont la finesse, la gourmandise et la qualité sont mondialement reconnues. La Maison Martell a été fondée à la 
toute fin du Grand Siècle, période épicurienne marquée par une floraison de l’art de vivre et du raffinement en gastronomie, 

œnologie et artisanat d’art. Ces trois domaines sont devenus les piliers de la Maison Martell 
et demeurent au centre de sa vision, trois siècles plus tard. 

GÂTEBOURSE - UNE HISTOIRE DE PLUS DE 265 ANS 

Le long de la route de Pons, le site dit 
Clos de Gâtebourse abrite depuis 265 
ans le site de production de la Maison 
Martell dont la première parcelle fut 
achetée en 1750 par Jean Martell et 
qui s’est agrandi au fil des 19ème et 20ème 
siècles, au rythme de l’expansion de 
son activité. Entre ses murs, se situe 
l’ancienne unité de mise en bouteille 
de Martell, une tour novatrice de style 
Bauhaus édifiée à la fin des années 1920 
par Paul et Maurice Firino Martell, et 
dessinée par l’architecte Jean Chalard.

En 2005, près d’un siècle après leur 
création, les lignes d’embouteillage 
furent transférées dans la nouvelle usine 
de Lignères, près de Rouillac. Martell 
donne alors vie à un projet ambitieux 
avec la rénovation, l’embellissement et 
l’ouverture du site. 

Dans un premier temps, le chantier a 
porté sur la mise en valeur de la tour 
à travers la démolition des bâtiments 
industriels désaffectés qui l’entourent. 
De larges espaces paysagers permettent 
alors d’aboutir à un bel équilibre entre 
minéraux et végétaux, remplaçant 
les cours existantes et les bâtiments 
et redessinant l’aspect esthétique 
général du site. Dans un souci de 
respect du plan local d’urbanisme, de 
l’environnement et de la beauté du 
paysage cognaçais, Martell choisit de 
mener ce projet en collaboration avec 
le cabinet d’architectes bordelais 
Brochet Lajus Pueyo, reconnu 
pour son expertise et son respect du 
patrimoine et du paysage urbain de la 
région. Le projet de transformation du 
site de Gâtebourse est ainsi engagé dans 
une démarche Aménagement Haute 
Qualité Environnementale. 

Rare dans les projets de rénovation et 
de réaménagement, ce choix illustre le 
souci d’une architecture respectueuse 
de l’environnement et s’inscrit dans 
la démarche Responsabilité Sociale 
et Environnementale de la Maison 
Martell. 

L’accès principal situé avenue Paul 
Firino Martell s’ouvre sur le Passage, 
œuvre architecturale en bois dessinée 
comme la coque d’un bateau tournée 
vers le ciel, qui invite instantanément 
le visiteur au voyage. Celui de la 
traversée de Jean Martell de Jersey à 
Cognac en 1715 ou encore ceux des 
premières exportations de la Charente 
vers l’étranger dès 1721. Comme un 
sas qui mène hors du temps, le Passage 
est le point de départ d’un voyage 
sensoriel et architectural, offrant une 
ligne d’horizon unique depuis l’avenue 
Firino Martell jusqu’à la Maison du 
Fondateur en passant par le parvis.
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Informations pratiques

15 octobre 2016 - 31 janvier 2017

Adresse : 
Avenue Paul Firino Martell
16100 Cognac

Jours et horaires d’ouverture : 
Du mercredi au dimanche de 12h00 à 19h00 
Nocturne tous les jeudis jusqu’à 20h00
Entrée libre 

Renseignements :
info@fondationdentreprisemartell.com
00 33 7 84 32 37 25

Contacts communication et média Fondation d’entreprise Martell
L’art en plus  - 01 45 53 62 74

Pour toutes demandes de visuels HD : contact@lartenplus.com

Olivia de Smedt 
Directrice
o.desmedt@lartenplus.com
06 09 72 59 43

Virginie Burnet 
Présidente 
v.burnet@lartenplus.com
06 87 77 75 54

Contacts communication et média Maison Martell 

Raphaëla Allouche
Directrice Presse Martell
raphaela.allouche@pernod-ricard.com
06 62 54 28 02 

Partenaires


