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EXPOSITION

La fin est dans le commencement 
et cependant on continue.
7 avril - 6 novembre 2022

la vue par odile soudant
le toucher par rachel marks
l’ouïe par reto pulfer
l’odorat et le goût par julie c. Fortier
le mouvement par jeanne vicerial et julia cima
la vulnérabilité par marc jeanson et atelier marietalexandre

commissariat d'exposition: nathalie viot

La Fondation d'entreprise Martell rouvre ses portes le 7 avril 2022 avec l'exposition 
« La fin est dans le commencement et cependant on continue » qui aborde 
les sens. Neuf artistes issus de disciplines variées et de plusieurs nationalités 
interprètent chacun un sens et sollicitent ceux du visiteur, l'invitant à se relier à son 
propre corps et à se questionner sur sa nature d’être humain. Aux cinq sens viennent 
s'ajouter le mouvement et la vulnérabilité qui expriment tantôt la résilience, tantôt la 
fragilité, tant physique que psychique.
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Entrez dans les sens !

REPRÉSENTATION DE LA SCÉNOGRAPHIE
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« La fin est dans le commencement et cependant on continue »
Samuel Beckett

Exposition du 07 avril  au 06 novembre 2022

Le titre de cette exposition est extrait de la pièce Fin de partie (1957), écrite en français par Samuel Beckett. Il remet 

en cause les principes du théâtre classique en présentant un récit sans histoire et un lieu sans repère. Malgré ce vide 

partagé, virant à l’absurde, la seule condition humaine des personnages suffit à créer un moment d’existence, où 

tout est possible.

Ce projet multisensoriel aborde l’humain comme outil de perception et traceur des possibles. A partir de nos 

perceptions naturelles que représentent les 5 sens - la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût - les personnalités 

invitées issues de disciplines variées révèlent leur perception de ces sens en se donnant pour règle de ne pas s’arrêter 

à un médium spécifique : ils sont designers, plasticiens, designer lumière, artiste sonore, créateur textile, danseur et 

botaniste.

Leurs expérimentations se confondent, se complètent dans un continuum organique. Plusieurs dimensions 

inaliénables du corps créent la résonnance universelle de ce récit : le mouvement et la vulnérabilité, soit un moyen 

et une fin, représentent tous deux les forces et les faiblesses de nos enveloppes corporelles, de notre psyché et notre 

position dans ce monde. 

© C.K. MARIOT
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La vue résulte de la formation d’une image rétinienne, née 

de la captation par l’œil de la lumière et de sa projection 

sur la rétine. Il s’agit ici d’ouvrir l’œil pour mieux être ébloui. 

D’abord soumis à une source lumineuse intense et frappé 

par l'éclat du blanc, le visiteur subit l’éblouissement, 

phénomène  identique pour tous. Puis, par contraste, il 

est plongé dans l’obscurité, le noir total. Surgissent alors 

des images créées par le cerveau, des formes lumineuses 

appelées « phosphènes », dont cette fois la perception est 

propre à chacun. Le visiteur peut en prendre conscience 

en confrontant sa vision à l'interprétation des phosphènes 

vus par l’artiste, projetés par le biais d’images.

ODILE SOUDANT
Née à Paris en 1967

Vit et travaille à Paris, France

Odile Soudant est une artiste plasticienne qui a, depuis 

toujours, cherché la lumière.

Maîtresse d’œuvre des ateliers Jean Nouvel durant de 

nombreuses années, elle met en lumière des projets 

architecturaux, urbains ou évènementiels.

Odile expérimente la lumière naturelle et artificielle. Elle 

la manipule, et la recrée de différentes manières, sous 

différentes formes , dans différents contextes.

Ses œuvres immersives émeuvent par leur subtilité, leur 

élégance; où l’impact chromatique révèle plutôt qu’il éclaire.

Parmi les projets qu’elle a dirigés figurent la mise en lumière de 

l’exposition Extreme Beauty in Vogue à Milan (Dolce & Gabbana - 

Vogue US), du Parc Poblenou à Barcelone ou encore de l’Exposition 

Monumenta : Anish Kapoor au Grand Palais à Paris.

LA VUE

© LUMIERES STUDIO-ODILE SOUDANT

L'EBLOUISSEMENT UN PHOSPHÈNE



5

L’artiste plasticienne questionne la relation entre 

l'humanité et la nature en intégrant le spectateur dans 

des environnements naturels qu'elle rencontre ou crée. 

Elle l’invite à prendre conscience de son corps, à éprouver 

cette symbiose dont elle a elle-même fait l’expérience 

lors de la traversée d’une forêt. Son œuvre en est la 

réminiscence : un tronc d’arbre et ses racines, composés 

de feuilles de papier rouge vermillon, déchiquetées, 

déchirées et collées racontent ce lien de sang que nous 

pouvons avoir avec la nature. Les feuilles rouges jonchent 

également le sol. Ce cocon immersif est une métaphore, 

invitant la personne qui y déambule à se reconnecter à la 

nature et à son for intérieur pour découvrir la forêt cachée 

qui est en elle. L’artiste, éclectique, qui a longtemps 

pratiqué la danse, fait corps avec son œuvre à travers une 

performance chorégraphique symbolique.

RACHEL MARKS
Née à Oklahoma City, USA, en 1986

Vit et travaille à Paris, France

Titulaire d'un Bachelor of Fine Art (2010) en dessin et 

peinture de l'Oklahoma State University et d'un Master of 

Fine Art (2013) de l'Ecole Supérieure d'Art et Design de 

Grenoble, France, le travail de Rachel Marks s'intéresse 

à la relation entre la nature et le langage. Elle étudie la 

façon dont une communauté naturelle communique 

ensemble à travers ses installations, performances, 

sculptures, peintures et dessins. Elle travaille à la 

manière d'un biologiste, collectant et étudiant la nature, 

expérimentant et présentant ses découvertes dans ses 

œuvres.

LE TOUCHER

© RACHEL MARKS

INTRARŬBĔUS RHIZOSPHERE © C.K. MARIOT



6

RETO PULFER
Né à Berne, Suisse, en 1981

Vit et travaille à Berlin, Allemagne

Artiste pluridisciplinaire et autodidacte, Reto Pulfer 

construit des installations immersives. Il utilise la peinture, 

le dessin, l’écriture, la musique, des objets trouvés et des 

matériaux du quotidien tels que des textiles. Il les manie 

selon des techniques simples s’apparentant au bricolage. 

Il crée ainsi des environnements à la fois intuitifs et 

complexes, œuvres d’art totales à vivre et percevoir en 

synesthésie. Reto Pulfer est un artiste de la méthode et 

du processus, il adopte une nomenclature systématique 

pour titrer ses travaux et invente des récits fictionnels 

simples –qu’il appelle mnémoniques– comme base pour 

chacune de ses interventions.

L'OUÏE

CHRONOLOGIE DE LA BANDE SONORE
© D.R.

COLLECTION FRAC-ARTOTHÈQUE NOUVELLE-AQUITAINE,LIMOGES (FRANCE)

Reto Pulfer travaille à partir de systèmes linguistiques 

élaborés, selon la méthode de la mnémonique et crée 

ses installations essentiellement à partir de matériaux de 

récupération, notamment des tissus et des papiers sur 

lesquels il intervient, peint ou dessine puis les dispose 

de manière à questionner la géographie du lieu. C’est 

dans une démarche similaire que s'inscrit son œuvre 

sonore Protokolle im Sand Gina, 2015. Elle mêle des 

descriptions issues des constats d'état d'œuvres en cours 

d'enlèvement vers l'exposition, des objets composant 

ces œuvres et leurs emballages, conversations fortuites 

et improvisations musicales autour de Gina, héroïne du 

roman post-apocalyptique écrit par l'artiste.

PROTOKOLLE IM SAND GINA
© C.K. MARIOT
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Julie C. Fortier réalise une installation olfactive, un 

tapis en laine tufté main qui recouvre le sol de la pièce. 

Le tissage, avec ses formes, ses couleurs et son relief 

évoque une carte géographique, un territoire abstrait où 

l’on sent la présence de l’animal, du sang et du végétal. 

Les odeurs de ces derniers émanent de la représentation, 

bousculant ainsi la perception et l’interprétation que l'on 

peut en avoir. Ce tableau nous ramène à notre condition 

et nous rappelle que nous sommes ce que nous mangeons 

et que notre propre odeur corporelle est impactée par 

notre alimentation.

JULIE C. FORTIER
Née à Sherbrooke, Québec, en 1973

Vit et travaille à Rennes, France

Diplômée en 2015 de l’école de parfumerie Le Cinquième 

Sens à Paris, elle est aussi titulaire d’une maîtrise de 

l’École des arts visuels et médiatiques de l’Université du 

Québec à Montréal.

Son travail enregistre le passage du temps à travers 

la mise en évidence de processus d’effacement et 

d’évidement. 

Depuis 2013, elle mène une recherche expérimentale 

avec les odeurs et les arômes qui prennent la forme de 

parfums, d’installations, de dessins et de performances 

culinaires et olfactives.

L’artiste plasticienne aborde également le goût avec une 

installation culinaire et olfactive qui offre six expériences : 

un aliment accompagné d’un parfum qui vient réhausser 

et agrémenter son goût, à l'instar d'un condiment. Cette 

création revisite la traditionnelle «eau de Cologne» qui 

à l’origine avait un usage autant gustatif, médicinal que 

cosmétique. Le goût est délocalisé dans le nez. Les 

aliments sont disposés sur une longue table en spirale 

dont l’irrégularité et l’enroulement évoquent une langue, 

l’un des organes les plus puissants du corps humain. 

L'ODORAT LE GOÛT

TAPIS OLFACTIF EN COURS DE TUFTAGE
© FONDATION D'ENTREPRISE MARTELL

© JULIE C. FORTIER

EAU SUCCULENTE
© C.K. MARIOT
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La designer textile Jeanne Vicerial et la danseuse et 

fasciathérapeute Julia Cima évoquent le mouvement 

du corps, son équilibre et son articulation, à travers la 

conception automatique d’une robe tout au long de 

l’exposition.

Un premier espace représente l’antichambre du tisserand 

où sont stockées les bobines de fil noirs et quelques 

outils, dans une atmosphère feutrée et calme, propre au 

travail du textile.

Dans le deuxième espace, plus vaste et lumineux, un 

robot collaboratif ou cobot tisse une robe noire sur un 

mannequin en rotation sur lui-même. C’est un corps qui 

se crée, son épiderme, ses muscles et les articulations qui 

les lient. La trace du fil noir tissé sur le squelette blanc 

répond aux traces prochaines de la danseuse qui vient 

approcher, entourer, repousser ce tissu organique en 

création, lors de rituels.

JEANNE VICERIAL
Née en 1991, à L’Isle-sur-la-Sorgue

Vit et travaille à Paris, France

Jeanne Vicerial se tourne dès l’adolescence vers la confection 

vestimentaire. Après des études aux Arts Décoratifs, elle 

engage un travail de recherche en design vêtement qui 

prendra la forme d’une thèse de doctorat questionnant les 

moyens de conception vestimentaire contemporains en 

proposant une alternative à la fast fashion. Elle approfondit 

cette recherche par la mise au point, grâce à un partenariat 

avec le département de mécatronique des Mines - ParisTech, 

d’un procédé robotique breveté permettant de produire des 

vêtements sur mesure, sans chute. Parallèlement, Jeanne 

engage une démarche artistique qui la pousse à fonder, 

après un passage chez Hussein Chalayan, le studio de design 

Clinique vestimentaire. Développant de nouveaux principes 

de création textile, elle s’inspire principalement des fibres 

musculaires afin de créer ses propres tissages. 

JULIA CIMA
Née en 1975, à la Seyne-sur-Mer

Vit et travaille en Drôme, près de Die, France

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 

Danse de Paris, Julia Cima collabore avec Boris Charmatz durant 

onze ans. Elle est aussi interprète pour Odile Duboc, Mathilde Monnier, 

Benoit Lachambre... (danse), Gildas Milin (théâtre) et crée ses propres 

pièces.

Elle décide d'interrompre sa carrière pour se former à la fasciathérapie 

et à l'ostéopathie biodynamique en particulier. Elle est aujourd'hui 

danseuse / ritualiste.

LE MOUVEMENT

ATHANOR
© C.K. MARIOT

© JEANNE VICERIAL

ILLUSTRATION DU RITUEL "CECI EST 
MON CORPS" PAR ABEL CHARMATZ
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Le botaniste Marc Jeanson et l'atelier Marietalexandre 

réinventent la serre horticole sous la forme d’un 

laboratoire révélateur de la vulnérabilité du vivant. À 

travers différents dispositifs alliant espèces végétales 

et créations artisanales, en verre et en céramique, le 

visiteur appréhende les phénomènes de phototropisme 

(réaction à la lumière), de gravitropisme (résistance 

à la gravité), d’évapotranspiration (cycle de l’eau), de 

thigmotropisme (réaction au toucher) ou encore de 

carnivorie (consommation d’autres espèces).

Tant à l’échelle humaine qu’à l’échelle microscopique, la 

scénographie met en valeur les mécanismes de défense 

du monde végétal par rapport à son environnement 

climatique ou matériel, pour compenser son apparente 

fragilité.

MARC JEANSON
Né à Reims en 1981

Vit et travaille à Marrakech, Maroc

Marc Jeanson est ingénieur agronome diplômé de 

l’Institut National Agronomique Paris – Grignon et 

botaniste, docteur en systématique végétale au Muséum 

national d’Histoire Naturelle de Paris et au New York 

Botanical Garden (États-Unis). Il collabore régulièrement 

avec différents acteurs du monde des jardins et a été 

notamment commissaire associé de l’exposition « Jardins » 

qui a lieu au Grand Palais en 2017.

Responsable du Grand Herbier du Muséum National 

d’Histoire naturelle de Paris, Marc Jeanson est aujourd’hui 

directeur botanique du Jardin Majorelle (Marrakech) pour 

cinq ans.

ATELIER MARIETALEXANDRE
Nés en 1994 et en 1987

Vivent et travaillent à Paris, France

Diplômé de l’ENSCI – les ateliers en 2013, et collaborant 

avec le studio Bouroullec, Alexandre Willaume explore, 

excave, recherche et célèbre les strates multiples de 

certains artisanats, afin d’imaginer des paysages et de 

proposer de multiples perspectives sur les matériaux 

et les objets qui nous entourent. Il a fondé les ateliers 

Marietalexandre avec Marie Cornil, designer, diplômée de 

l'ECAL (École cantonale d'art de Lausanne).

LA VULNÉRABILITÉ

© ANNE-EMMANUELLE THION

VEGETASIA: L'INTIME DES PLANTES
© C.K. MARIOT

© ATELIER MARIETALEXANDRE
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Toutes les oeuvres de l'exposition ont été créées 

in-situ, dans les Ateliers du faire de la Fondation

Inaugurés en 2019, les Ateliers du faire sont des 

ateliers de production consacrés aux expérimentations 

de différents matériaux. Ils mettent en relation des 

artisans locaux ou internationaux avec des créateurs 

(artistes, designers...) émergents ou reconnus, sous 

forme de résidences croisées. 

Dans un unique et immense atelier de fabrication au 1er 

étage du bâtiment, la Fondation invite des personnalités 

issues de différents mondes (l'art, l'artisanat, le design 

voire l'industrie) à réaliser des objets et des œuvres de 

collaboration par la mise en commun de leurs savoir-

faire. Le travail du bois, de la céramique et du verre 

notamment, et parfois leur redécouverte à l’occasion 

de productions innovantes, sont au cœur de cet espace. 

Les équipements des différents ateliers (céramique, 

bois, verre) permettent un large éventail d'interventions 

et d'expérimentations sur la matière, tout en ayant la 

possibilité de travailler également dans les ateliers 

d’artisans locaux. Un atelier polyvalent permet par ailleurs 

le travail de matériaux dits propres (papier, tissu...) ou les 

créations immatérielles (danse, musique, écriture...). 

Le contact avec les visiteurs est créé grâce à l'installation 

de larges baies vitrées rendant visible le travail des 

créateurs. Des moments de rencontres sont organisés 

pour présenter au public un nouveau regard sur la 

création contemporaine dans le champ des savoir-faire, 

pour valoriser les métiers d’art, l'artisanat et le geste 

de manière générale, par le dialogue entre artisans et 

artistes. 

La Fondation d’entreprise Martell se concentre sur la 

réalisation d’œuvres, objets et environnements inédits. 

N’ayant pas vocation à détenir, ni présenter une collection 

d’œuvres d’art au sens classique du terme, la Fondation 

©ck mariot

développe une collection d’usage. Au fil des ans, des 

commandes pérennes sont passées à des artistes, 

artisans, designers afin d’habiter les espaces du bâtiment 

et rendre celui-ci accueillant, inspirant et vivant.

Dans le cadre de cette exposition, les artistes ont réalisé 

leurs installations sur place, notamment le tuftage, le 

travail du papier ou encore le tissage pour ne citer que 

quelques exemples. Les pièces en verre ont été produites 

avec les artisans verriers Andrighetto-Miot dans les 

Ateliers du faire, de même pour les objets en céramique 

avec Guillaume Barbareau et la céramiste Manon 

Clouzeau. Pour la scénographie, le réemploi a été de 

mise avec la réutilisation de matériaux des précédentes 

expositions et la récupération de déchets pour d'autres 

usages. Ces démarches participent en partie à la volonté 

d'éco-conception des productions artistiques de la 

Fondation d'entreprise Martell.

Cette exposition est réalisée avec le collectif 

les Augures, fondé en 2020. Il est constitué de 

4 expertes issues de la culture, de l’économie 

circulaire et de l’innovation qui accompagnent 

les acteurs culturels dans leur transition 

écologique et leur capacité d’innovation 

et d’adaptation. Sylvie Bétard et Laurence 

Perrillat, co-fondatrices du collectif travaillent 

avec la Fondation d’entreprise Martell sur l’éco-

management et les mesures des impacts sociaux 

et environnementaux de l’exposition, dans le but 

de les réduire.

RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS POUR RÉEMPLOI
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Partenaires et collaborations

Remerciements

Ingéliance : ingénierie robotique

Groupe Chalvignac : cuves en inox 

Seigneurie Gauthier : peintures

Les jardins respectueux, Gourmandises et chocolat et 

la Chèvre Rigolote

Association Cobble dirigée par Victor Dérudet : 

production déléguée, conception et fabrication de 

structures 

Arthur Destriat : manutention et régie

Barillet Menuiserie

Blomkal : découpe bois (Angoulême)

Stéphane Bottard : création lumière et vidéos 

Laetitia Andrighetto et Jean-Charles Miot: artisans 

verriers

Manon Clouzeau : céramiste

Guillaume Barbareau : technicien imprimante 3D 

céramique

La Fondation d’entreprise Martell 

à Cognac, une fondation culturelle 

pluridisciplinaire, dédiée à la 

création contemporaine et aux 

savoir-faire 

La Fondation d’entreprise Martell est un lieu de création, 

d’expérimentation et d’exposition basé à Cognac. Véritable 

outil de travail à destination des artistes et artisans de toutes 

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

numérique, danse, littérature, musique...), la Fondation 

les accompagne dans la production de projets artistiques 

et culturels répondant à quatre formats : expositions, 

commandes, résidences et événements. Ces projets 

sont ouverts au grand public durant trois saisons, d’avril à 

décembre. Un programme de conférences et de projections 

rythme par ailleurs la saison hivernale.

Implantée dans l’ancienne usine de mise en bouteilles de la 

Maison Martell, la Fondation bénéficie d’un positionnement 

privilégié, à proximité immédiate de la rivière Charente, 

au cœur de la ville de Cognac et de la région Nouvelle-

Aquitaine. Son bâtiment de style moderniste se distingue 

dans l’architecture charentaise typique et en fait un signal 

unique dans le paysage. La Fondation d’entreprise Martell se 

déploiera à terme sur près de 3 200 m2 en différents espaces.  

ATELIER VERRE



Fondation d'entreprise Martell    

16 avenue Paul Firino Martell  

16100 Cognac, FRANCE

ENTRÉE LIBRE

dès le 07.04.2022 à 14h

Du jeudi au samedi de 14h à 19h

A partir du 11 mai, fermeture à 20h

Le dimanche de 11h à 17h     

Visites racontées le mercredi à 11h 

et 16h30 (7€/pers.)

@fondationmartell           @fondationmartell           @FdtMartell

#fondationmartell

#expoimmersive

#5sens

#ateliersdufaire

#écoconception

Informations

00 33 (0)5 45 36 33 51

info@fondationdentreprisemartell.com

www.fondationdentreprisemartell.com

National & International

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

Olivia de Smedt • o.desmedt@lartenplus.com

Amandine Legrand • a.legrand@lartenplus.com

Local

Elisabeth Ricard • 00 33 (0)6 30 52 23 51

elisabeth.ricard@fondationdentreprisemartell.com

PARIS

COGNAC

ANGOULÈME

BORDEAUX

LA ROCHELLE

TOULOUSE

SAINTES

Cognac / Paris : 465 km

Cognac / Bordeaux : 120 km

Cognac / La Rochelle : 95 km




