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La Fondation d’entreprise Martell s’engage en faveur de la création pour la transition 
climatique et devient Grand Mécène de la France Design Week (manifestation du 7 
au 28 septembre 2022)

La Fondation d’entreprise Martell est heureuse d’annoncer son nouvel engagement auprès des 

professionnels français du design. Ce soutien à la manifestation d’envergure nationale fédérant les 

acteurs du design français témoigne de sa volonté de promouvoir les expertises et savoir-faire des 

designers à l’échelle locale, nationale et internationale.

La Fondation est engagée depuis 5 ans auprès des créateurs contemporains, avec une attention 

particulière portée aux savoir-faire vernaculaires. Consciente des enjeux urgents de la transition 

climatique, et convaincue de la puissance transformatrice de la création, la Fondation a défini une 

nouvelle stratégie pour devenir un levier de transformation: elle mobilisera désormais l’ensemble 

de ses ressources pour accompagner les designers et artistes impliqués dans ces problématiques. 

Son modèle original intégrant des ateliers de production et d’expérimentation lui permettra de 

soutenir des résidents proposant des projets « futureproof », traçant de nouvelles voies pour 

construire l’avenir. La Fondation se donne pour défi de valoriser les ressources locales en dialogue 

étroit avec son territoire mais aussi en collaboration avec les professionnels invités.

« Parce que le design a la capacité de transformer nos usages, nous souhaitons donner les 

moyens à une nouvelle génération de designers de créer et développer des projets innovants et 

ambitieux permettant de construire un futur durable et vivable pour tous. La Fondation s’engage 

avec optimisme à devenir le laboratoire de ces expérimentations » a déclaré Anne-Claire Duprat, 

directrice de la Fondation d’entreprise Martell.

France Design Week 2022 se déroulera du 7 au 28 septembre 2022 et mettra à l’honneur tous les 

champs du design français auprès du grand public et des professionnels sur l’ensemble du territoire, 

grâce à la tenue d’événements de différentes natures - expositions, conférences et talks, visites 

d’ateliers ou studios de design, portes ouvertes d’écoles, workshops, initiatives de networking, etc.

A propos de la Fondation d’entreprise Martell

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. La Fondation présente un 

programme d’expositions à destination du grand public et met à disposition des professionnels des 

outils de production accessibles dans le cadre de résidences de recherche et d’expérimentation : les 

Ateliers du Faire.

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.

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. 
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