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A venir à la Fondation
Septembre, Octobre et Novembre 2019



Mario d’Souza 
 
La Fondation d’entreprise Martell organise sa première vente aux enchères. 

Son but est de financer un beau projet porté par l’artiste indien Mario d’Souza que nous aimons 

tant. 

Ce sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir ses œuvres.  

Une vingtaine de dessins originaux exposés depuis septembre 2018 dans le hall d’accueil de la 

Fondation, seront décrochés de l’exposition Melting Rocks pour cette vente exceptionnelle.

Les dessins de Mario d’Souza se concentrent sur l’essentiel. Sur des fonds unis et colorés, l’artiste 

dessine des motifs récurrents, appartenant à une même iconographie : celle du corps, organique 

ou minéral. La signification de ces motifs est multiple et devient jeu lorsque l’œil se promène 

d’image en image. Ici, un rocher suspendu contrarie la gravité et l’ordre des choses. Là, une goutte 

d’encre évoque les humeurs ou les larmes...Plus loin, une oreille ou un oiseau laissent imaginer une 

symbolique plus large, du plaisir au souvenir, de la nature à l’homme. 

Douceur, émotion, désir sont les paramètres qui parcourent l’œuvre de cet artiste.

Remémorer ses imaginaires par des souvenirs intimes ou communs, dans le but de transmettre 

une philosophie de vie résolument optimiste.

 

Grâce aux fonds récoltés, Mario d’Souza se rendra en Inde fin décembre 2019 afin d’intégrer 

deux résidences d’artistes :  La Petite Maison à Auroville (Tamil Nadu), où il a été sélectionné aux 

côtés de la céramiste Iris Pouy et de l’écrivain Salah-Dine Benykhlef et ensuite à Delhi, grâce à 

la curatrice Anne Couillard. Pendant trois mois, il travaillera à la création d’œuvres riches de ces 

collaborations avec des artisans et artistes indiens (fabricant de papier, charpentier, encadreur, 

tisserand). 

Mario d’Souza cherchera ensuite à exposer le fruit de ce travail dans des institutions muséales 

de sa ville d’origine, Bangalore.

Mario d’Souza 

Né en 1973 à Bangalore en Inde, Mario d’Souza vit et travaille à Paris. 

À la Fondation d’entreprise Martell, il expose Melting Rocks, un ensemble de dessins réalisé 

pour le château de Oiron en 2018. 

Une fresque murale pérenne intitulée Dreaming the real blue est visible sur la terrasse 

panoramique. 

La vente sera précédée d’une visite racontée gratuite menée par l’artiste à propos de Melting 

Rocks et de Dreaming the real blue, suivie d’un cocktail. 

NB : L’achat des œuvres ne pourra être réalisé que par chèque. 

Informations Fondation

16 avenue Paul Firino Martell

16100 Cognac

Ouverture des expositions

jusqu’au 3 novembre 2019

Horaires :

du jeudi au samedi  de 14h à 20h

Le dimanche de 11h à 17h

Le mercredi sur réservation

Entrée libre
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Samplerman !

Prix 2019 de l’ÉESI (École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême) récompensé par 

la Fondation d’entreprise Martell à hauteur de 1 500€, Yvan Guillo alias Samplerman est une 

figure virtuose d’une bande dessinée alternative. 

Ce prix, remis dans le cadre de la 46ème édition du Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême 

en janvier 2019, a permis à l’artiste de bénéficier d’une exposition dans la verrière de l’ÉESI 

jusqu’en mars 2019 et d’une autre exposition à Cognac.

Pour la Fondation Martell, il a créé une série de compositions issues de scans d’anciens comics 

américains qui ornent tels des vitraux les fenêtres de ce nouveau lieu emblématique de la ville 

de Cognac. 

Yvan Guillo sample, comme un musicien. Il prélève des échantillons, constitue une banque 

d’images, puis il découpe, duplique, modifie, assemble, et crée de nouvelles compositions. Il 

exploite dans sa production prolifique les possibilités (presque) infinies du collage numérique : 

multiplication, distorsions, métamorphoses, itérations, etc. 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2019, la Fondation d’entreprise Martell 

met cette installation à l’honneur.

Samplerman, alias Yvan Guillo, est né en 1971, il vit à Belle-Ile en mer. Après des études 

d’arts appliqués, il a immédiatement autopublié ses bandes dessinées dans son propre fanzine 

Crachoir qui paraît aléatoirement depuis 1992. Variant les techniques et les styles, privilégiant 

l’expérimentation, il s’essaie aussi au strip dans la presse locale, ou à la publication sous forme 

de blog à partir de 2005. Il est très actif et suivi sur Tumblr et fait désormais de ce projet 

numérique son activité artistique principale.   

  Vendredi 20 septembre 2019

 RENCONTRE

Venez rencontrer l’artiste et ses oeuvres pour l’inauguration de cette nouvelle exposition. 

Quelles ont été ses inspirations, comment réalise-t-il ses collages ... ? 

Son travail et son exposition à la Fondation n’auront plus de secrets pour vous !

  Samedi 21, Dimanche 22 septembre 2019 / 15h

 ATELIERS  

Samplerman initiera enfants et adolescents au Neuvième Art lors d’un atelier, ils pourront créer 

des planches de bande dessinée. 

L’atelier sera suivi d’un goûter fourni par la Biocoop. 

Ouvert à tout public à partir de 8 ans, gratuit sur réservation (20 participants maximum), d’une 

durée d’1h30 environ. 

  Vendredi 20, Samedi 21, Dimanche 22 septembre 2019 / 17h30

 VISITES RACONTÉES

La Fondation proposera une visite racontée gratuite à 17h30 tous les jours des JEP. 

HORAIRES EXCEPTIONNELS :   vendredi et samedi de 14h à 20h. 

    dimanche de 11h à 20h. 

Informations Fondation

16 avenue Paul Firino Martell

16100 Cognac

Ouverture des expositions

jusqu’au 3 novembre 2019
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Le dimanche de 11h à 17h

Le mercredi sur réservation

Entrée libre
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2019
Vendredi 20, Samedi 
21 et Dimanche 22 
septembre 2019

Événements gratuits sur 
réservation



La Fondation d’entreprise Martell accueille pour la première année la Kids Zone du festival ! 

Créé en 1988 à l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Monnet le festival Littérature 

Européennes Cognac œuvre à la promotion des littératures européennes et se veut un lieu de 

rencontres et de dialogues entre les écrivains et le public. Cette année, écrivains, traducteurs, 

journalistes et artistes de Belgique, des Pays-Bas et de France se rencontrent pour faire de 

Cognac une capitale de l’Europe littéraire.

À l’occasion de sa 31ème édition, LEC délocalise son pôle jeunesse à la Fondation d’entreprise 

Martell où de nombreuses activités seront proposées: rencontres, ateliers, débats, instants 

lectures, grands jeux, goûters ... 

Plusieurs ateliers sont organisés en lien avec le jardin potager participatif de la Fondation, 

créé à l’occasion de la journée de l’Europe, le 9 mai 2019 par les maternelles de l’école Pauline 

Kergomard et des personnes âgées habitant à la Résidence Alain de Raimond. 

 

 ATELIERS (MS/GS, CP/CE1, CE2/CM1, CM2/6e)

Animés par les écrivain·e·s David MERVEILLE | Sebastian VAN DONNINCK | Marie COLOT | 

Wauter MANNIAERT

 EN SCÈNE

Lectures | Concert dessiné | Bruitage | Cinéma

 ANIMATION

Grand jeu battle | Chasse aux trésors

& bien d’autres propositions ainsi que de nombreuses surprises ! 

Horaires à venir, plus d’informations sur le site de LEC : https://litteratures-europeennes.com/
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Le pôle 
Jeunesse 
de LEC 
déménage à 
la Fondation 
d’entreprise 
Martell

Jeudi 14, Vendredi 15, 
Samedi 16 et Dimanche 
17 novembre 2019 
Événements gratuits sur 
réservation


