
Fin juin 2018, rendez-vous à Cognac !

Ouverture du rez-de-chaussée de la Fondation d’entreprise Martell, un 
espace de près de 900 m2 dédié aux installations immersives, et d’un 
bar sur la terrasse du 5ème étage.

L’ombre de la vapeur, installation inaugurale
de la compagnie Adrien M & Claire B
Ouverture au public dès le 30 juin 2018.

La programmation pluridisciplinaire consacrée à des artisans locaux 
et des partenariats dans le domaine du spectacle vivant se poursuit en 
parallèle dans le Pavillon Martell de SelgasCano.

Lancée en 2016 à Cognac et dirigée par Nathalie Viot, la Fondation d’entreprise Martell ouvre 

au public, le 30 juin 2018, le rez-de-chaussée de son bâtiment ainsi que le toit-terrasse au 

dernier étage. 

Le rez-de-chaussée de la Fondation comprendra un vaste espace de près de 900 m2 dédié à la 

présentation d’installations immersives, productions artistiques inédites conçues spécialement 

pour le lieu. Le toit-terrasse accueillera un bar panoramique de saison dont l’aménagement et le 

mobilier sont confiés à des designers et artisans.

L’installation inaugurale a été confiée à la compagnie Adrien M & Claire B qui dévoilera une œuvre 

inédite intitulée L’ombre de la vapeur. Cette immersion dans leur univers poétique et numérique 

rendra hommage à fois à la mémoire du bâtiment de la Fondation et au champignon noir appelé 

Baudoinia compniacensis, dit Torula.

Pendant le vieillissement des eaux-de-vie, la « part des anges » se crée par évaporation naturelle de 

l’alcool. Le Torula se nourrit des composés organiques volatils pour recouvrir, en les noircissant, les 

parois avoisinantes. Avant les travaux de rénovation de la Fondation, le bâtiment était ainsi tapissé 

de ce champignon.

Portée par une fiction animiste et réalisée grâce à un dispositif numérique, l’œuvre de Claire 

Bardainne et Adrien Mondot révèle ainsi L’ombre de la vapeur. Il s’agit à la fois d’une œuvre, d’un 

espace, d’une expérience et d’une rencontre avec une entité organique magique, immersive et 

expressive. Les visiteurs déambuleront et interagiront parmi un ensemble de formes élaborées 

dans un fin voile de métal, nuages suspendus sur lesquels seront projetées des particules blanches 

en mouvements. Organisme sonore et contemplatif, cette œuvre est modulée par les visiteurs, au 

rythme de leurs déambulations, de leurs gestes et de leurs haltes sur un mobilier flottant.

Informations pratiques

30 juin 2018 - mai 2019

16 Avenue Paul Firino Martell

16100 Cognac

Du jeudi au dimanche

de 12h à 19h

Nocturne le jeudi jusqu’à 21h

Ouvert le mercredi

sur réservation

Ces horaires

sont susceptibles

d’être modifiés.
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La compagnie Adrien M & Claire B 

La compagnie Adrien M & Claire B crée des formes allant du spectacle aux installations dans le 

champ des arts numériques et des arts vivants. Elle est co-dirigée par Claire Bardainne et Adrien 

Mondot depuis 2011. Leur démarche place l’humain au centre des enjeux technologiques et le 

corps au cœur des images, avec comme spécificité le développement sur-mesure de ses outils 

informatiques. Tous deux poursuivent la recherche d’un art numérique vivant, à la fois mobile, 

artisanal, éphémère et sensible.

Depuis sa révélation aux Jeunes Talents Cirque 2004 avec le projet Convergence 1.0, Adrien 

Mondot, artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur crée des spectacles mettant en œuvre 

des interactions sensibles entre le numérique, le jonglage, la danse et la musique. Avec Cinématique, 

il remporte le Grand Prix du jury du festival Bains Numériques à Enghien-les-Bains en 2009. 

En 2010, il rencontre Claire Bardainne, plasticienne, designer graphique et scénographe. Les 

recherches visuelles de cette diplômée d’Estienne et des Arts Déco de Paris se concentrent sur le 

lien entre signe, espace et parcours. Elle explore les va-et-vient entre imaginaire et réalité au sein 

du Studio BW, qu’elle co-fonde en 2004, ou en collaboration avec les chercheurs en sociologie de 

l’imaginaire du CEAQ (Sorbonne, Paris).

Ils refondent en 2011 la compagnie qui devient Adrien M & Claire B. 

Aller au-delà de l’espace et de la temporalité du plateau est notamment un des axes forts de la 

transformation de la compagnie. Ils obtiennent le prix SACD de la création numérique en 2015. En 

2016, paraît aux Éditions Subjectiles La neige n’a pas de sens, une première monographie consacrée 

au travail de Adrien M & Claire B, avec une série de six œuvres en réalité augmentée. En 2017, un 

nouveau corpus d’installations, intitulé Mirages et Miracles voit le jour.

La compagnie est installée à Lyon où elle occupe un atelier de recherche et de création. Elle est 

conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 

soutenue par la Ville de Lyon.

www.am-cb.net

La Fondation d’entreprise Martell 

Incarnée par la tour de Gâtebourse, un bâtiment moderniste singulier au cœur de la ville de Cognac, 

la Fondation d’entreprise Martell se déploiera à terme sur près de 5 000 m2 en différents espaces qui 

ouvriront aux publics en plusieurs phases. L’inauguration de l’ensemble est attendue en 2020/2021. 

Curieuse, ouverte et transversale, la Fondation proposera de nouvelles expériences en matière de 

production artistique, de recherche et de médiation dans des domaines complémentaires (savoir-

faire, design, architecture, métier d’art, olfaction, numérique, danse, littérature, musique...) grâce à 

des expositions et ateliers, un living-lab, des événements, des résidences... 

Depuis l’été 2017, le Pavillon Martell de SelgasCano est installé dans les jardins de la Fondation et 

investi par des créateurs invités pour des événements et activités publiques favorisant la rencontre et 

l’échange de savoirs. Préfigurative des quatre grandes thématiques de la Fondation (la transmission, 

l’exploration, les sens et les matières), cette programmation porte sur la réactualisation de savoir-

faire locaux mêlant artisanat et design contemporain, ainsi que sur des partenariats régionaux axés 

sur le spectacle vivant (théâtre, musique, performance). Au printemps 2018, les visiteurs pourront 

notamment découvrir les créations de la céramiste Manon Clouzeau et des verriers Andrighetto 

& Miot. Ils profiteront également de moments singuliers imaginés avec l’Avant-Scène théâtre de 

Cognac, les Abattoirs / Westrock et le Festival Chahuts de Bordeaux.

La Fondation d’entreprise Martell est ancrée dans le territoire et souhaite constituer un moteur 

de croissance, de développement et de valorisation de la ville de Cognac et de la région Nouvelle-

Aquitaine. 

Un dossier de presse sera disponible en avril 2018.

Communiqué de presse - 20 mars 2018

Renseignements

0033 (0)7 85 02 32 39

info@fondationdentreprisemartell.com

www.fondationdentreprisemartell.com

#fondationmartell

#adrienmclaireb

#lombredelavapeur
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