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Lancée en octobre 2016, la Fondation d’entreprise 

Martell développe une programmation 

pluridisciplinaire favorisant les collaborations 

locales, nationales et internationales. Incarnée par 

un bâtiment moderniste singulier au cœur de la 

Ville de Cognac, la Fondation se déploiera à terme 

sur près de 5 000 m2 et 5 étages en différents 

espaces immersifs et créatifs qui ouvriront 

aux publics en plusieurs phases. Les travaux 

d’aménagement intérieur menés par l’agence 

bordelaise Brochet Lajus Pueyo ont débuté au 

printemps 2017 pour une ouverture partielle (rez-

de-chaussée et toit-terrasse) à l’été 2018, puis des 

ouvertures successives du bâtiment chaque année 

jusqu’à l’inauguration de l’ensemble en 2020/2021. 

En juin 2017, la Fondation d’entreprise Martell 

inaugure une commande in situ, architecture 

protéiforme inédite créée par les architectes 

espagnols SelgasCano et destinée à investir 

en totalité la vaste cour pavée située devant la 

Fondation jusqu’en juin 2018. 

Premier projet en France du duo José Selgas et 

Lucía Cano, ce pavillon extérieur est composé de 

modules réalisés dans des matériaux techniques 

qui abriteront des activités spécifiques évocatrices 

de la future programmation de la Fondation. Les 

visiteurs pourront vivre, à partir de l’été 2017, des 

expériences créatives et performatives, grâce à 

des créateurs invités parmi lesquels l’Atelier W110 

ou la marque 71bis et à des partenaires artistiques 

dont l’Abbaye aux Dames. 

Fidèle à son architecture basée sur la transparence 

et l’ouverture sur l’extérieur, SelgasCano a choisi 

pour cette réalisation une structure porteuse 

métallique recouverte par un matériau translucide 

de la marque française Onduline. Etanche et 

robuste, ce matériau laisse passer une lumière 

irisante créant des jeux de transparence et de 

couleurs. 

Le Pavillon Martell de SelgasCano est la deuxième 

commande de la Fondation d’entreprise Martell. La 

première, Par nature, œuvre immersive de 600 m2 

de l’artiste français Vincent Lamouroux, avait été 

présentée dans le rez-de-chaussée du bâtiment 

d’octobre 2016 à janvier 2017, à l’occasion du 

lancement de la Fondation. Préfiguratives d’une 

programmation culturelle pensée autour de quatre 

grandes thématiques (la transmission, l’exploration, 

les sens et les matières), ces commandes ont 

en commun d’être des installations in situ et 

praticables qui plongent les visiteurs dans un 

imaginaire nouveau. En 2018, dans une démarche 

éco-responsable, le Pavillon sera démantelé puis 

reconstruit ailleurs afin de lui donner une seconde 

vie.
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Deuxième commande de la Fondation d’entreprise 

Martell, le Pavillon Martell de SelgasCano est une 

architecture protéiforme inédite créée par les 

architectes espagnols SelgasCano et destinée 

à investir en totalité la vaste cour pavée située 

derrière la Fondation pendant la première phase de 

travaux. Après l’installation Par nature de Vincent 

Lamouroux, le Pavillon Martell de SelgasCano, 

conçu cette fois-ci pour l’extérieur, apporte à 

la Fondation une dimension architecturale et 

internationale nouvelle.

Ce pavillon extérieur est le premier projet en 

France du duo José Selgas et Lucía Cano. Il est 

composé de modules réalisés dans des matériaux 

techniques, qui abriteront des activités spécifiques 

évocatrices de la future programmation de la 

Fondation. 

Fidèle à son architecture basée sur la transparence 

et l’ouverture sur l’extérieur, SelgasCano a 

choisi pour cette réalisation une structure 

porteuse métallique recouverte par un matériau 

translucide de la marque française Onduline*. Ce 

matériau étanche et robuste laisse passer une 

lumière irisante créant des jeux de transparence 

et de couleurs. Les reflets arc-en-ciel ainsi 

créés s’inscrivent idéalement dans l’esthétique 

des architectes. Très ouvert sur l’extérieur, ce 

vaste pavillon, composé de formes souples et 

organiques, est en harmonie avec l’environnement, 

les architectes défendant l’idée selon laquelle 

« la nature doit primer sur l’architecture ». Le 

Pavillon illustre également la transversalité des 

technologies, des usages et des matériaux qui 

constitue un axe majeur pour les futurs projets 

développés par la Fondation.

Conçu pour accueillir des visiteurs et des 

événements, le Pavillon abrite une programmation 

variée autour d’activités et de thématiques 

préfigurant la programmation de la Fondation 

d’entreprise Martell. Des assises gonflables 

installées dans la structure, fixées par des sangles 

et recouvertes de toile du groupe Serge Ferrari, 

permettront aux visiteurs de s’asseoir, s’accouder, 

s’allonger dans le cadre d’ateliers, de concerts, de 

défilés, de conférences, de marchés, de jeux, de 

temps de repos, de déambulations... Les visiteurs 

pourront ainsi vivre, à partir de l’été 2017, des 

expériences créatives et performatives, grâce à 

des créateurs invités parmi lesquels l’Atelier W110 

ou la marque 71bis et à des partenaires culturels 

dont l’Abbaye aux Dames.

↗ 
[légende] Nam facculpa quaerib usdae.

Le Pavillon Martell de 
SelgasCano
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Le Pavillon Martell de SelgasCano investit en 
totalité la vaste cour pavée située derrière la 
Fondation

↘

© Iwan Baan



7

La Fondation d’entreprise Martell réaffirme sa 

volonté d'anticiper dès le montage des projets, 

la destination finale des matériaux, dans un 

souci d’éco-responsabilité. Réemployant pour 

sa réalisation une partie du bois de l'installation 

précédente Par nature de Vincent Lamouroux, le 

Pavillon Martell de SelgasCano sera démantelé 

en 2018 pour être reconstruit ailleurs afin de lui 

donner une seconde vie.

Les destinations du Pavillon seront multiples. 

Une partie restreinte sera conservée au sein de 

la Fondation d'entreprise Martell à des fins tant 

d'archivage et de témoignage, que d'expériences 

pour les publics, dans les futurs espaces de la 

Fondation. Une autre partie, plus importante, sera 

réinstallée à l'étranger dans le cadre d'une initiative 

sociale et solidaire.

↘

Matériau Onduclair PLR

Onduline

Spécialiste de la couverture et du bardage, le 

groupe français Onduline® France propose une 

large gamme de systèmes et produits pour les 

professionnels, distribuée par les plus grandes 

enseignes de négociants en matériaux de 

construction, sur toute la France.

fr.onduline.com

Serge Ferrari

Serge Ferrari, groupe industriel français, est 

leader de la filière des membranes composites. 

L’entreprise développe une offre globale qui 

répond aux grands enjeux de demain : construction 

durable, maîtrise énergétique, protection et 

renouvellement des ressources, design pour tous. 

Serge Ferrari développe une offre globale autour 

des membranes composites, en architecture, art 

ou design. Premier tisseur-enducteur européen, 

il vient d’équiper le Stade des Lumières, Grand 

Stade de Lyon.

www.sergeferrari.com

Le Pavillon Martell de 
SelgasCano
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...est situé dans la cour de la Fondation d'entreprise 

Martell. Il a été spécifiquement conçu pour les 

vastes dimensions de l'espace – 26 x 90 mètres, ou 

2350 m² –, emblématiques de la longue histoire de 

Martell. Nous sommes honorés d'être les premiers 

architectes commissionnés pour la conception 

d'une installation temporaire dans ce lieu si 

particulier, alors que des travaux de restauration

de l'intérieur du bâtiment sont en cours.

Nous avons eu carte blanche et avons voulu 

donner le ton en occupant l’ensemble du site avec 

notre pavillon. Notre deuxième décision a été de 

travailler avec un matériau unique. En raison de la 

grande dimension du projet, le matériau devait être 

accessible et disponible en quantités. Il fallait aussi 

qu'il soit léger, afin d'être facile à démonter et à 

transporter. La légèreté a vraiment été un aspect 

constant et fondamental de notre travail, nous 

avons considéré ce projet comme la possibilité 

unique d'expérimenter et de pousser encore plus 

loin l'exploration de ce concept.

Un autre parti pris que nous adoptons 

habituellement est celui du "prêt à l’emploi". En 

cherchant les matériaux les plus légers et les plus 

accessibles sur le marché, nous avons trouvé ce 

matériau caché dans le catalogue d'Onduline, 

l’une des principales entreprises de construction 

françaises présente dans le monde entier. 

L’Onduline, une combinatoire de polyester et de 

fibre de verre est conditionnée en rouleau d’à peine 

1 mm d'épaisseur. Son apparence et sa finesse 

nous ont rappelé le papier de riz traditionnel 

japonais. Soudain, le travail en lui-même a consisté 

à découvrir une façon de travailler avec du papier -  

papier de riz, papier de fibre de verre - et à trouver 

un moyen de jouer avec sa forme afin de le rendre 

aussi solide que possible. Nous nous sommes 

aperçus que c'était un processus très naïf et 

simple, comme lorsque l’on joue distraitement avec 

un morceau de papier pendant une réunion. De ce 

passe-temps nous avons fini par créer une vaste 

forêt de papier qui invite à entrer, se promener et 

se perdre. Bien évidemment, quand nous avons dû 

le rendre réel, constructible, nous nous sommes 

appuyés sur des matériaux supplémentaires, des 

barres d'acier adaptées à la forme du matériau et 

– comme nous ne pouvions pas altérer le sol de la 

cour – nous avons ajouté des coussins de couleur 

jaune remplis d'eau pour empêcher le "papier" de 

s'envoler… Mais nous avons tout de même laissé la 

structure frémir délicatement, dans une vibration 

douce qui exprime parfaitement la légèreté de 

l'œuvre. 

"
SelgasCano

"Le Pavillon...
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Le duo d’architectes José Selgas et Lucía Cano 

a fondé le studio SelgasCano en 1998 à Madrid, 

en Espagne. Tous deux nés dans la capitale 

espagnole en 1965, ils ont étudié à l’Ecole 

Technique Supérieure d’Architecture de Madrid 

dont ils sont sortis diplômés en 1992. Auparavant, 

José Selgas a travaillé avec Francesco Venecia à 

Naples, remportant le Prix de Rome de l’Académie 

Espagnole des Beaux-Arts de Rome en 1997-1998. 

Lucía Cano a, quant à elle, travaillé avec le célèbre 

architecte espagnol Julio Cano Lasso et fut 

membre de son studio jusqu’en 2003. 

L’étude des processus de construction est au cœur 

du travail du studio. SelgasCano tente d’échapper 

à l’utilisation de représentations et de principes 

de création trop rigides dans leur construction. 

Le studio se limite à la recherche d’une beauté 

compréhensible par tous. SelgasCano collabore 

actuellement avec le MIT pour intégrer dans 

ses projets des technologies développées pour 

d’autres domaines et qui sont rarement appliquées 

à l’architecture. 

SelgasCano a remporté de nombreuses 

commandes privées et publiques dont la Silicon 

House à Madrid (2007),  l’Office in the Woods 

à Madrid (2009), l’El ‘B’. Centre des Congrès 

et l’auditorium de Carthagène à Murcie (2011), 

la Mérida Factory à Mérida (2011). En 2015, les 

architectes ont réalisé la restauration de Second 

Home à Londres. Ils travaillent actuellement 

sur le Centre des Congrès et l’auditorium de 

Plasencia à Cáceres, la Pip House, Laurel Canyon 

à Los Angeles, la rénovation du Texas Square à 

Oranjestad sur l’île d’Aruba et la maison La Canaria 

à Los Angeles. 

Le travail de SelgasCano a également bénéficié 

d’expositions dans des lieux prestigieux à travers le 

monde, notamment au MoMA et au Guggenheim 

Museum de New York, à la GA Gallery et au MOT 

(Museum of Contemporary Art) de Tokyo, au 

Design Museum de Londres, à l’Académie des arts 

de Berlin, à la Tin Sheds Gallery de Sydney et au 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) de 

Boston.

En 2010, les architectes ont été sélectionnés pour 

la Biennale d’architecture de Venise curatée par 

le studio SANAA. En 2012, SelgasCano a une 

nouvelle fois investi le Pavillon Espagnol lors de 

la Biennale d’architecture de Venise au sein de 

l’exposition collective SpainLab. En 2013, le duo 

d’architectes a remporté le prix Kunstpreis remis 

par l’Académie des arts de Berlin. La même année, 

ils ont été désignés "Architectes de l’année" par le 

German Design Council. En 2015, ils ont réalisé le 

pavillon de la Serpentine Gallery. 

Le Pavillon Martell de SelgasCano constitue leur 

premier projet en France.

SelgasCano
Architectes

Le Pavillon Martell de 
SelgasCano
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Le pavillon temporaire de la Serpentine 

Gallery de Londres a été réalisé en 2015 

par SelgasCano.

↘ 

© Iwan Baan 
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La programmation 
2017 du Pavillon
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L’Atelier W110 investit le Pavillon afin d’y proposer un 

espace de détente et une scénographie présentant 

le projet Genèse mené en collaboration avec les 

designers Thibaud Klepper et Alfredo Da Silva.

L’évolution de nos sociétés et de notre 

environnement nous amène à nous questionner, 

à vouloir donner plus de sens à nos existences, à 

nos actes et aux choses qui nous entourent. Nos 

modes de pensée et de vie évoluent ainsi que nos 

rapports aux objets. Le projet Genèse s’inscrit dans 

cette dynamique en proposant une nouvelle lecture 

des objets et mobiliers du quotidien. Ce projet 

collaboratif artisans/designers élabore des créations 

qui mettent en avant la matière et les processus de 

fabrication. Le dessin des objets s’inspire ainsi de 

leur genèse afin de leur donner plus de sens et une 

certaine singularité qui modifie notre regard et les 

rapports que l’on entretient avec eux.

Atelier W110

Diplômés des métiers d’arts en ébénisterie et 

avec dix ans d’expérience Sarah Babaud et Martin 

Lecomte fondent en 2014 l’Atelier W110, entreprise 

de création, conception et fabrication d’objets 

uniques dans les domaines du design, de l’espace 

et de la communication. La coexistence du bureau 

d’études et de l’atelier permet de mettre au point 

une ingénierie au service de chacun des projets. La 

variété des matériaux utilisés au sein de l’atelier et 

les différentes approches de production reflètent 

également la diversité des collaborations.

www.atelierw110.com

Thibaud Klepper

Né en 1979 à Perpignan, il vit et travaille à Paris. 

Diplômé de l’Ecole de Design Nantes Atlantique en 

2005, il travaille successivement pour Delo Lindo, 

Arc International, et Patrick Norguet depuis 2007. 

Il développe en parallèle des projets personnels 

pour des sociétés telles qu'Ekobo, l’UCPA, Reine 

Mère Editions.

Alfredo Da Silva

Né en 1979 à Nantes, il vit et travaille à Paris. 

Diplômé de L’Ecole de Design Nantes Atlantique en 

2005, il collabore successivement avec les Ateliers 

59, Arik Levy et Noé Duchaufour-Lawrance. 

Aujourd’hui designer indépendant, il mène des 

projets à la fois personnels et collectifs.

Atelier W110
Balancelle/Balançoire

11 juillet à 18h00

La programmation 2017      
du Pavillon

↗

© C.K. Mariot

Genèse

2018
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Derrière 71bis, deux créatrices, l’une vient du Mali, 

l’autre de Paris. L’une vit à Cognac l’autre à Londres. 

Après avoir fait leurs armes dans le milieu du luxe, 

elles réalisent leur rêve en créant 71bis, jeune 

marque française de lingerie de nuit implantée à 

Cognac.

Chez 71bis, la femme s’habille pour dormir... ou pour 

sortir : une collection intemporelle de vêtements de 

nuit pour flâner sur son canapé ou tomber dans les 

bras de Morphée.

Leur constat est le suivant : il est difficile de trouver 

des tenues de nuit qui ne soient ni trop sexy, ni trop 

vieillottes. Les deux créatrices ont donc eu l’idée de 

créer des pièces (pyjamas, kimonos) qui permettent 

de se balader en se sentant jolie même au saut du lit 

tout en revenant à l’origine du pyjama, un vêtement 

que l’on portait sur la plage. Leurs collections se 

portent ainsi de jour comme de nuit.

Madame Ciseaux

Dans le fin fond du joli pays cognaçais, Elise dessine, 

coud et teste. C’est l’œil de lynx qui ne laisse rien 

passer - "Le souci du détail !" vous dira-t-elle. Elle 

est la designer de 71bis.

Madame Papier

Perrine est une grande bavarde, à l’oral comme à 

l’écrit. C’est elle qui conte l’histoire de 71bis. Elle est 

à la fois l’entrepreneur qui écrit, gribouille dans ses 

milliers de carnets et la directrice de la marque. 

www.71bis.com

71bis
Le Grand Soir

16 septembre à 21h00

Boissons chaudes offertes

Le Petit Lever

17 septembre à 10h30

Petit-déjeuner réenchanté offert

↗ 

© 71bis

La programmation 2017      
du Pavillon
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Dans le cadre de son partenariat avec l’Abbaye 

aux Dames de Saintes, la Fondation d’entreprise 

Martell a proposé à la chorégraphe Catherine 

Contour et aux concepteurs sonores Blue Yéti 

de se retrouver pour une création sensorielle, 

corporelle et musicale. Ce quintet nous entrainera 

dans un voyage initiatique aux confins de notre 

conscience modifiée.

L’objectif du partenariat avec cette institution de 

renommée internationale est d’inviter en résidence 

des artistes, au sens le plus large du terme, à 

ressentir l’atmosphère du bâtiment de Gâtebourse 

et toute la dynamique de la Fondation et ainsi révéler 

son caractère par les sons, les gestes et la musique.

Ces résidents sont accompagnés par Catherine 

Contour, elle-même en résidence. Son travail d’artiste-

exploratrice se conçoit comme une recherche en 

mouvement, faite d'hypothèses plus que de principes. 

Le processus rencontre le public à travers des 

formes variées conçues pour des lieux et enrichies de 

différents croisements artistiques et de pratiques. Le 

collectage lui permet de constituer, au fil du temps, 

un vaste corpus de matériaux (gestes, images, sons, 

paroles, objets) ainsi qu'une panoplie, dans lesquels 

elle puise en fonction des projets selon un principe 

de recyclage et d'hybridation. Catherine Contour 

développe depuis plus de 10 ans, un outil original 

pour les créateurs, en relation avec des artistes et 

des chercheurs spécialisés dans les domaines de 

l’hypnose, de la création artistique et de la pédagogie.

La première étape est conçue avec Blue Yéti qui 

crée et développe depuis 2007 des dispositifs 

interactifs visuels et sonores dédiés à des usages 

culturels, éducatifs et artistiques. Mettant leur 

savoir-faire scientifique et technique, mais 

également leur sensibilité et leur créativité, au 

service de projets culturels et pédagogiques, 

Blue Yéti s’appuie sur des compétences acquises 

dans le domaine de l’informatique musicale et de 

l’interaction Homme-Machine. Blue Yéti propose 

aussi de transférer les innovations issues de ces 

domaines de recherche pour la conception de 

systèmes interactifs sur-mesure. Pour l’Abbaye aux 

Dames, il réalise le Carrousel, un manège qui suit 

différentes musiques composées pour le lieu.  

Abbaye aux Dames, la cité musicale
Résidences de Blue Yéti (Royan) & Catherine Contour (Grenoble)

Avril 2018

Restitution sonore et gestuelle

La programmation 2017      
du Pavillon

↗ 

Le Carrousel
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L’Abbaye aux Dames,

la cité musicale, Saintes

L’Abbaye aux Dames est un lieu singulier depuis 

sa fondation en 1047, un millénaire d‘une histoire 

tourmentée dont demeure une continuité 

d’influences. Les "dames" de l'Abbaye, de 

puissantes et indépendantes abbesses, ont porté 

haut des valeurs de spiritualité et d’entreprise. 

L’Abbaye jouit de ce rayonnement et le perpétue.

Aujourd’hui cité musicale, elle est un bien 

commun, une cité dans toutes ses composantes, 

économiques, sociales et culturelles. Acteur de 

premier plan avec notamment les retombées du 

festival de Saintes, elle participe activement à une 

politique de médiation culturelle et partage le site 

avec des logements à loyer modéré. Elle initie par 

ailleurs des activités et des formations musicales 

d’envergure internationale, qu'elle s'applique à 

développer.

De son enceinte protectrice mais ouverte à 

tous, l’Abbaye aux Dames est en mouvement 

perpétuel, portée par des équipes engagées. En 

tant qu'écosystème musical, elle s’épanouit et 

s’ouvre aux approches les plus contemporaines et 

technologiques. Spectacles, concerts, formations, 

hébergements, accueils... dans la cité, la musique 

nous unit et nous fait vivre, l’esprit libre.

www.abbayeauxdames.org
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La Fondation 
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Lancée en octobre 2016 et dirigée par Nathalie 

Viot depuis le 1er janvier 2017, la Fondation 

d’entreprise Martell développe une programmation 

pluridisciplinaire favorisant les collaborations 

locales, nationales et internationales. Ecosystème 

culturel et créatif, la Fondation se veut une fenêtre 

sur la diversité de la création contemporaine et un 

révélateur des talents et savoir-faire d’excellence. 

Curieuse, ouverte et transversale, elle proposera 

de nouvelles expériences en matière de 

production artistique, de recherche et de 

médiation dans des domaines complémentaires 

(art, design, architecture, métier d’art, olfaction, 

numérique, danse, littérature, musique...) grâce 

à des expositions et ateliers, un living-lab, des 

événements, des résidences... 

Ce nouveau pôle de création et d’innovation, ancré 

dans le territoire, a pour ambition d’être un moteur 

de croissance, de développement et de valorisation 

durable de la ville de Cognac, des départements 

de la Charente et de la Charente-Maritime et de la 

région Nouvelle-Aquitaine. 

La Fondation d'entreprise Martell
Une fondation d'entreprise culturelle pluridisciplinaire à 

Cognac dédiée à la création contemporaine et aux savoir-faire.

La Fondation d'entreprise Martell
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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, commissariat 

d’expositions, conseil, enseignement, production 

d’événements culturels et artistiques. Nathalie Viot 

a également co-dirigé la galerie Chantal Crousel 

à Paris et produit pendant quatre ans l’émission 

Dialogues sur France Culture. 

Nathalie Viot a mené la préfiguration de la 

Fondation d’entreprise Martell avec Less is More 

Factory, qu’elle a fondée en 2014 avec Maxime 

Heylens et Philippe Bissières. Elle a pris la direction 

de la Fondation d’entreprise Martell en janvier 2017. 

"
Lieu singulier à Cognac et dans le paysage des 

fondations en France, la Fondation d’entreprise 

Martell réunit, autour de projets à dimension 

variable, des artistes et des artisans, les nouvelles 

technologies et les savoir-faire traditionnels. Elle 

agit comme révélateur de talents des métiers du 

cognac et plus généralement des métiers d’art 

français à l’échelle internationale. La Fondation 

sera à terme un lieu de référence en matière de 

recherche et de mixité. Le public expérimentera 

divers environnements, matériaux, savoir-faire, 

approches artistiques. Il viendra écouter, voir, 

sentir, fabriquer, inventer, lire, rêver...

"
Nathalie Viot

Directrice

Nathalie Viot
Directrice de la Fondation d'entreprise Martell

La Fondation d'entreprise Martell
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La Fondation d’entreprise Martell est installée 

dans le bâtiment historique de Gâtebourse qui 

domine Cognac de son architecture moderniste 

rénovée dans une écriture contemporaine par les 

architectes Brochet Lajus Pueyo. Edifiée en 1929 

sur le lieu même où s’installa Jean Martell en 1750, 

cette ziggourat de cinq niveaux construite sur 

un maillage orthogonal en béton armé accueillait 

jusqu’en 2005 les lignes d’embouteillage de la 

Maison de Martell.

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 Lignières, sur la commune 

de Rouillac. Martell donne alors vie à un projet 

ambitieux avec la rénovation, l’embellissement, 

l’ouverture du site au public et l’annonce de sa 

fondation d’entreprise en octobre 2016. 

Dans un premier temps, le chantier a porté sur la 

mise en valeur de la tour à travers la démolition des 

bâtiments industriels désaffectes 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.

L’accès principal situé 16 avenue Paul Firino Martell 

s’ouvre sur un magistral passage en bois dessiné 

comme la coque d’un bateau tournée vers le ciel, 

qui invite instantanément le visiteur au voyage. 

Le bâtiment
La tour de Gâtebourse

La Fondation d'entreprise Martell
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[Haut] La tour en 1929, peu après sa construction.
[Bas] Le site aujourd'hui. © Marc Domage



28

Par nature,     
de Vincent 
Lamouroux
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© Nicolas Larsonneau
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Premier geste artistique de la Fondation,

Par nature, vaste œuvre immersive de 600 m2  

commandée à l’artiste français Vincent 

Lamouroux, a été présentée d’octobre 2016 à fin 

janvier 2017 dans le rez-de-chaussée du bâtiment, 

avant le début de la première phase de travaux.

Terra incognita artificielle, l’installation de Vincent 

Lamouroux était un paysage minéral et végétal 

Par nature blanc. Cette œuvre, comme forme et 

comme terrain d’expérience, offrait la possibilité 

d’une infinité de points de vue. Elle invitait le public 

à une déambulation onduleuse et hors normes 

dont la proposition d’élévation sur l’ensemble des 

passerelles ne laissait pas indifférents les esprits 

vagabonds, stimulés par ce qui s’offrait autour 

d’eux. Le halo blanc s’atténuait aux abords de 

l’œuvre, le sable s’étalait sous les pas des visiteurs, 

les contours imprécis laissaient chacun choisir de 

pénétrer ce paysage ou de rester à distance. Cette 

installation entraînait le visiteur dans un voyage, 

tant spatial que temporel. Par nature a été réalisé 

main dans la main avec les entreprises Verallia et la 

tonnellerie Leroi, ancrant le projet de la Fondation 

d’entreprise Martell dans le patrimoine local 

cognaçais. 

La pré-ouverture de la Fondation a connu un 

premier grand succès grâce aux nombreux 

visiteurs qui ont découvert à la fois l’installation 

de Vincent Lamouroux et le rez-de-chaussée du 

bâtiment, se familiarisant ainsi avec ce nouveau 

lieu culturel au cœur de Cognac. 

 

Premier projet artistique de la Fondation
Commande in situ pour la pré-ouverture 

Par nature,             
de Vincent Lamouroux
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La Maison Martell
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© Philippe Caumes pour BLP Architectes
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Le patrimoine de la Maison Martell remonte au 

début du XVIIIème 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 oraison 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. 

Esthète dans l’âme, la Maison Martell est proche 

du monde de la création. Elle collabore avec des 

architectes, des designers et des artistes, s’engage 

dans des projets de mécénat pérenne (en Chine 

depuis 2004 et au Château de Versailles depuis 

2007) et développe des partenariats culturels 

(avec les Grands Ateliers de France depuis 2016).

La Maison Martell
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Le Pavillon Martell de SelgasCano

30 juin 2017 - 30 juin 2018 

Entrée libre

Tous les jours de juin à fin octobre 2017 de 10h00 à 19h00

Nocturne tous les jeudis jusqu’à 20h00

Et sur rendez-vous : 00 33 (0)7 84 32 37 25

Ces horaires sont susceptibles de modification à partir de novembre 2017

Renseignements

info@fondationdentreprisemartell.com

www.fondationdentreprisemartell.com

@fondationmartell           @fondationmartell           @FdtMartell

#fondationmartell   #pavillonmartelldeselgascano   #selgascano

Communication Fondation, médias nationaux et internationaux

L’art en plus • 00 33 (0)1 45 53 62 74 

Olivia de Smedt • o.desmedt@lartenplus.com

Virginie Burnet • v.burnet@lartenplus.com 

PR Martell et médias régionaux • 00 33 (0)1 53 23 26 60

Gaëlle Vassilev • gaelle.vassilev@pernod-ricard.com 

Fondation d’entreprise Martell
16 Avenue Paul Firino Martell  
16100 Cognac France


