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LA FONDATION D’ENTREPRISE MARTELL ACCUEILLE LE
« SOLAR ENERGY KIOSK » À COGNAC DU 4 AU 21 AOÛT

Solar Energy Kiosk, © Giulia Virgara

Dévoilée au printemps dernier lors de la foire du design prescriptrice, Salone del
Mobile, à Milan, l’installation Solar Energy Kiosk sera réactivée à Cognac en exclusivité
pour trois semaines au cœur de l’été. Elle rejoindra ensuite l’exposition The Energy
Show* au Het Nieuwe Instituut à Rotterdam dont elle est l’une des pièces phares.
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Développée par le studio de design Cream on Chrome, cette pièce pose la question : à
quoi ressemblerait le monde s’il fonctionnait à l’énergie solaire ? Les designers, Jonas
Althaus et Martina Huynh y répondent de façon concrète, en quantifiant l’énergie solaire
nécessaire pour presser un verre de jus d’orange. L’interaction est au cœur de ce dispositif
qui cherche à sensibiliser le public aux problématiques liées, entre autres, à la transition
climatique et à la nécessité d’explorer de nouvelles alternatives. Ainsi, le kiosque devient
un lieu de rencontre et de discussion sur les opportunités liées à l’énergie solaire. Une
invitation à comprendre concrètement ce qu’est la dépense énergétique et à imaginer les
futurs usages de cette source d’énergie.
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Appel ouvert pour récolter des idées solaires
Le Solar Energy Kiosk sert également de point de collecte d’idées sur l’énergie solaire:
les visiteurs sont invités à partager leurs propres initiatives et suggestions pour un avenir
tourné vers les énergies renouvelables: objets, dessins, photographies et autres sont ainsi
collectés au fur et à mesure des rencontres.
A Cognac, on pourra déjà y découvrir les idées solaires des designers Jörg Boner et
Michael Jantzen, du Solarpunk Lab et du studio de design Takram.
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« Ce partenariat est un premier jalon visant à enclencher la nouvelle stratégie de la
Fondation : ses futures actions seront orientées en priorité vers le design et l’environnement. Il s’agit de mobiliser l’ensemble de nos ressources pour répondre à l’urgence de la
transition climatique en accompagnant des projets de création à fort potentiel transformatif » déclare Anne Claire Duprat, directrice de la Fondation d’entreprise Martell.
Arrivée courant avril, elle souhaite amplifier la réactivité de la Fondation pour qu’elle devienne « un agent de changement responsable, impliqué dans les défis contemporains. »
« Les designers et artistes, par nature visionnaires et défricheurs, ont un rôle important
à jouer dans ce domaine. Nous souhaitons soutenir l’émergence de solutions durables et
innovantes en renforçant notre programme de résidences de recherche et d’expérimentation, en développant les capacités d’hybridation des machines accessibles au sein des
Ateliers du Faire, et enfin en développant des collaborations en réseaux.»

@FdtMartell
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Happy Hour à la Fondation : Venez presser votre jus d’orange solaire au Solar Energy Kiosk
Fondation d’entreprise Martell
Exposé du 4 au 21 août 2022 dans le Jardin de la Fondation
En accès libre du mercredi au dimanche de 14h à 17h
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* Energy Show et Solar Biennale
Matylda Krzykowski est la commissaire de l’exposition The Energy Show – Sun, Solar
and Human Power, qui traitera du soleil comme source d’énergie et se déroulera au Het
Nieuwe Instituut (musée et institut national néerlandais pour l’architecture, le design et
la culture numérique) à Rotterdam de septembre 2022 à Mars 2023.
Le Energy Show fait partie de la toute première édition de la Biennale du Soleil - The
Solar Biennale, initiée par Aric Chen, Directeur général de Het Nieuwe Instituut et curatée par les designers Marjan van Aubel et Pauline van Dongen. La biennale rassemblera
des designers explorant des pistes de travail visant à faire du soleil l’énergie de demain.

The Solar Energy Kiosk
Commissaire: Het Nieuwe Instituut
Concept et Design: Cream on Chrome
Design Graphique: Novik
Idée initiale: Matylda Krzykowski

À propos de la Fondation d’entreprise Martell
Situé au cœur de Cognac en Nouvelle Aquitaine et construit en 1929, le bâtiment de la
Fondation, une tour de 6 000m², de style Bauhaus est à l’origine un site de production
industriel appartenant à la Maison Martell qui lui a conféré une mission culturelle et sociale à l’occasion de son tricentenaire en 2015.
Créée en 2016, La Fondation d’entreprise Martell a pour mission de promouvoir les savoir-faire, le design et l’innovation sur le plan local, national et international. Pour cela, elle
s’est dotée d’Ateliers du Faire: ce parc d’outils de production est accessible aux créateurs
en résidence dans une démarche de recherche et d’expérimentation.
En lien étroit avec son territoire, son programme d’expositions et de résidences s’attache
à favoriser le partage des connaissances, le croisement des savoir-faire, et l’hybridation
des matériaux. Sa nouvelle stratégie donne la priorité au soutien à des projets innovants
tournés vers les enjeux de la transition climatique et la valorisation des ressources locales.
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