
   

 
 
 

 
LA NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE  
SE REVELE AU CONTACT DE LA NATURE  

SEPTEMBRE 2020 
 

     
Benjamin Vigliotta photographie la cuvée Ruinart Blanc de Blancs 

 
Cet automne, la Maison Ruinart dévoile sa nouvelle campagne publicitaire internationale. Après la vision 
épurée de Peter Langer photographiée en 2015, c’est au jeune photographe franco-italien Benjamin 
Vigliotta, représenté par l’agence Talent and Partner, de signer les nouvelles images des cuvées R de 
Ruinart, Ruinart Rosé et Ruinart Blanc de Blancs.  
 
La Maison Ruinart célèbre ici une nature généreuse et délicate, discrète et essentielle, inspirée par la 
lumière, la craie et le Chardonnay. Une véritable invitation à la promenade dans le vignoble. 
 
 « J'ai abordé ce projet avec une question : comment traduire l’élégance des vins de la Maison Ruinart ? 
L'objectif de cette campagne est de parvenir à créer une image épurée et sans artifices, assez opposée aux 
standards habituels de communication de l'univers des champagnes. J'ai souhaité mettre les flacons de 
Ruinart au centre d'une scène solaire et naturelle, à l’image des étés champenois, dans laquelle la 
silhouette si caractéristique de la bouteille se détache. Le décor réduit à son expression la plus pure évoque 
la douceur du vignoble et la matière des crayères. » explique Benjamin Vigliotta. 



NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE LA MAISON RUINART 

Benjamin Vigliotta développe un univers 
immaculé et lumineux incarnant le luxe 
conscient, un état d’esprit primordial pour la 
Maison Ruinart. Il en propose une subtile 
interprétation en travaillant un jeu de texture 
qui évoque les parois des crayères, ces 
carrières de craies champenoises classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO où vieillissent 
les vins de la Maison.  
 
 Il joue également avec les ombres pour 
dédoubler les courbes du flacon emblématique 
de la Maison, en accentuant la rondeur. Grâce 
à une variation des acoustiques lumineuses, la 
fraicheur aromatique du vin se dévoile avec 
grâce. Elle est l’expression la plus pure du goût 
Ruinart.   
 
Le flacon s’épanouit à l’abri de la vigne, et plus 
particulièrement du Chardonnay, cépage 
incontournable de la Maison. L’ombre des 
feuilles de vigne rappelle que le vin est avant 
tout un fruit de la nature travaillé par la main 
de l’homme. Fragile, il doit être protégé. Pour 
Ruinart, la question de la durabilité est une 
évidence. Il y a une vingtaine d’années, la 

culture de la vigne adopte cette philosophie durable : du vignoble, labellisé Viticulture Durable en 
Champagne (VDC) depuis les années 1990 et Haute Valeur Environnemental (HVE niveau 3) depuis 2014, 
aux activités d’élaboration et de production du vin.  
 
Cette nouvelle campagne publicitaire internationale sera déployée dès septembre 2020 dans la presse 
écrite. 
 
 
BENJAMIN VIGLIOTTA 
Benjamin Vigliotta est un photographe franco-italien. Après des 
études à l’école des Beaux-Arts de Lyon, il rejoint l’Atelier Franck 
Durand en tant que directeur artistique. Tout en travaillant pour 
des maisons de luxe et de mode, il construit sa direction 
esthétique et devient directeur du design pour Holiday Magazine.  
 
Il décide de devenir indépendant en 2017. C’est à cette époque 
qu’il débute sa collaboration continue avec Rihanna, en tant que 
directeur artistique et consultant en image. 
 
Apprenant la photographie avec les plus grands photographes de 
mode et d’art, il commence par réaliser des clichés de nature 
morte, notamment de fleurs. Il tire son style « décontracté » et 
épuré de la beauté et de la vanité des objets du quotidien. Il fait 
de la lumière naturelle la signature de ses clichés. 

 



NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE LA MAISON RUINART 

AGENCE TALENT AND PARTNER 
Talent and Partner a été fondée en 2009 par Mariam Boulares et Ingrid Janowski. L’agence, basée à Paris 
et à New-York, représente des photographes spécialisés dans la mode, la nature morte, le paysage, le 
portrait et le lifestyle mais aussi des réalisateurs, des stylistes de mode ou encore des scénographes. 
 
Ces artistes ont été publiés dans diverses revues internationales telles que Vogue Paris, Vogue Japon, 
Vogue Chine, Numéro, Numéro Tokyo, Numéro Chine, Harper’s Bazaar & ses éditions internationales, 
Fantastic Man, The Gentlewoman, Dazed & Confused, Purple Fashion Magazine, Le Monde d’Hermès, T 
Magazine, M Le Monde, ELLE, Uomo Vogue, Man of the World, Wallpaper, Port Magazine, Architecture 
Digest, Travel & Leisure , le NY Times Magazine, Time Magazine, le Wall Street Journal, etc. 
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A PROPOS DE RUINART  
Créée en 1729 à Reims, Ruinart, première Maison de champagne, n’a jamais cessé de développer et de promouvoir 
un art de vivre qui lui est cher, en résonnance avec le siècle des Lumières qui l’a vu naître. Au rayonnement de la 
France, de sa philosophie et de sa culture, qui marque cette période, fait écho l’excellence des vins de la Maison 
Ruinart qui a très vite opté pour le cépage rare du chardonnay pour signer ses cuvées. Élégance et savoir-faire sont 
les maîtres-mots de la doyenne des maisons de champagne. Autant d’atouts qui expliquent son succès français et 
international. Car si on relève l’audace d’avoir fait appel à l’artiste tchèque Alphonse Mucha dès 1896 pour réaliser 
une affiche qui fit sensation à l’époque, la Maison Ruinart poursuit aujourd’hui son engagement artistique en 
confiant chaque année une réinterprétation de la Maison Ruinart à un artiste contemporain. Une manière de 
partager son patrimoine, son histoire et son savoir-faire à travers la vision originale et créative d’artistes. 
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