unconventional
bubbles

bulles singulères

Rencontre créative entre
l’artiste DAVID SHRIGLEY &
le chef FLORENT PIETRAVALLE
pour la Maison Ruinart

(quand la création et la gastronomie se rencontrent) est né
de la volonté de mettre en résonance la gastronomie, l’art
et les cuvées de la plus
ancienne maison de champagne.
Depuis plus de 290 ans, la plus ancienne maison de
champagne jalonne son histoire de réinterprétations
artistiques. Encourageant les dialogues créatifs,
elle prolonge aujourd’hui l’expérience de sa carte
blanche annuelle, par une nouvelle expression
gastronomique. FOOD FOR ART traduit cette
rencontre singulière entre ces trois univers animés
par les même valeurs.
Première édition avec l’autoproclamé outsider de
l’art contemporain britannique, David Shrigley.
L’homme au flegme tout britannique détourne
l’univers de la vigne et les codes de la maison,
dans quarante-deux œuvres drôles et corrosives.
Ses dessins et gouaches racontent autrement les
us et coutumes des travailleurs de la vigne, et le
processus d’élaboration des vins de champagne. Son
fil conducteur : UNCONVENTIONAL BUBBLES /
BULLES SINGULIÈRES. C’est à partir de ce thème,
que le chef engagé Florent Pietravalle a conçu la
suite, une expérience épicurienne réinventant notre
approche de la dégustation.

VIVRE L’EXPERIENCE FOOD FOR ART
Menu UNCONVENTIONAL/SINGULIER
imaginé par Florent Pietravalle.
200 €/personne, accords mets et champagnes Ruinart.
Disponible les vendredis 9 et 23 juillet, 6 et 13 août

Alors que la cité des papes accueille une exposition
monographique dédiée à David Shrigley à la
Collection Lambert, le chef avignonnais invite
l’artiste et ses œuvres dans le cadre multiséculaire
de La Mirande. À sa table doublement célébrée
par une étoile (verte) Michelin et le label écotable,
Florent Pietravalle a élaboré des mets en dialogue
étroit avec Frédéric Panaïotis, le Chef de caves
de la Maison Ruinart, pour créer une expérience
inédite : UNCONVENTIONAL / SINGULIER. Une
partition polysensorielle délivrée en six services,
déclinant des saveurs familières dans des mariages
audacieux pour susciter l’étonnement, l’émoi. Ce
menu exclusif accords mets et champagne Ruinart
est proposé sur réservation quatre soirs au cours de
l’été 2021 (200€ par personne). Le format magnum
y sera particulièrement mis à l’honneur, ainsi que
le millésime 2009 (R de Ruinart Millésime 2009 et
Dom Ruinart Blanc de Blancs 2009).
À rebours des conventions, faire l’expérience d’un
savoir-faire vivant célébrant la richesse d’un terroir.

LA MIRANDE
4 place de l’Amirande
84 000 Avignon
Tél. : +33 4 90 14 20 20

CONTACT PRESSE
Jean Baptiste Duquesne
press@ruinart.com
+33 1 58 97 57 42

expérience singulière

unconventional
experience
Food For Art est né
en champagne,
dans le terroir
de la maison Ruinart,
là où s’élaborent des
champagnes d’exception;
une expérience
culinaire
singulière inspirée
de grandes cuvées.

au début...
Tout commence à Reims, à près de trente-huit mètres
sous terre, dans les crayères de la Maison Ruinart,
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Là,
s’archivent les époques, les aléas du climat. Là aussi,
maturent les champagnes au minimum deux ans et
demi, mais souvent bien plus ; jusqu’à 12 ans pour un
Dom Ruinart. Et là commence FOOD FOR ART, un
singulier dialogue entre un chef, Florent Pietravalle,
un Chef de caves, Frédéric Panïaotis, et un artiste,
David Shrigley.

“lorsdema visitechez
ruinartenchampagne,
j’aiarpentélevignoble,
explorélescrayères.
j’aiensuitedessinéma
visiondesvinsdela maison.”
davidshrigley

Chacun, avec son mode d’expression, a traduit l’atmosphère de ces galeries souterraines, successivement
carrières de craie, refuge et lieu de production et de
maturation des vins de la Maison. Pour prendre part
à cette histoire, et laisser une trace de sa vision, David
Shrigley a disséminé des messages, visages sculptés,
graffitis décalés, sur ces parois friables. Ses réalisations s’adressent aux visiteurs mais aussi aux hommes
et femmes qui y travaillent. Elles se mêlent aux traces
du temps qui passe. Comme ces fossiles de coquillages,
vestiges de ce qui fut jadis le fond d’un océan, devenu
points de départ pour le chef Florent Pietravalle.

Dans son menu UNCONVENTIONAL / SINGULIER le
chef multiplie les inspirations iodées, faisant de la mer
le point commun entre l’Angleterre, la Champagne et
le bassin méditerranéen. Il convoque huîtres, langoustines, lotte... pour faire écho à la fraicheur aromatique
du Chardonnay, cépage roi de la Maison Ruinart.
En dialoguant avec le Chef de caves, des associations
faussement
dissonantes
ont
vu
le jour faisant la part belle aux condiments.
« Ils permettent des accords plus complexes qui donnent de
la profondeur ! » décrypte Frédéric Panaïotis.

trois
hommes
un trio réunipar la maison
ruinartpourenrichir
la réinterprétation
de l’artiste de l’année
d’uneexpérience culinaire
inédite.

FRÉDÉRIC PANAIOTIS,
Le Chef de caves
D’aussi loin qu’il s’en souvienne
la vigne était toujours présente.
Enfant, il jouait dans le petit
vignoble de ses grands-parents à
Villers-Marmery. Jeune adulte, il
participait aux vendanges. Il voulait
être vétérinaire, mais la dégustation
d’un grand bourgogne révèlera une
autre vocation.
Diplômé d’Œnologue de l’Ecole
Nationale Supérieure Agronomique
de Montpellier, il parfait son
apprentissage en Californie. Puis
revient en Champagne, intègre
le Comité Interprofessionnel du
Vin de Champagne, la Maison
de Champagne Veuve Clicquot
Ponsardin avant de rejoindre
Ruinart en 2007 comme Chef de
Caves.
Au sein de cette prestigieuse
maison, il excelle dans cet art si
délicat que requiert l’élaboration
d’un champagne, celui d’assembler
des parcelles de vignes entre elles,
des cépages (le chardonnay, le
pinot noir et le pinot meunier
essentiellement) mais également
des millésimes différents.

DAVID SHRIGLEY,
L’ Artiste

FLORENT PIETRAVALLE,
Le Chef

Ne vous fiez pas à son trait faussement naïf, David Shrigley est un
artiste corrosif, à l’esprit vif. Ses
œuvres engagées, comme le Really
Good, un pouce sculpté de sept
mètres de haut exposé sur le quatrième socle de Trafalgar Square,
dénoncent les incohérences de
l’époque.

S’il est impressionnant, c’est avant
tout par sa grande technicité et
la force de ses convictions. Apres
avoir fait ses armes auprès de Joel
Robuchon, Jean-Luc Rabanel et
Pierre Gagnaire, Florent Pietravalle
pose sa valise à couteaux dans les
cuisines de la Mirande, en Avignon.
Il y prend la tête de la brigade en
2016.

Son style accessible plait. D’autant
qu’il ne s’embarrasse d’aucune
frontière. Protéiforme, l’outsider
autoproclamé de l’art pose ses réflexions sur tous supports : dessins,
gouaches, sculptures, campagnes
d’affichages, opéra, bande dessinée...
Seul élément fixe de son parcours :
son approche minutieuse.
Tout part toujours d’une liste de
mots, d’une somme de détails
infimes. A Reims, l’imprévisible a
croqué avec fraicheur le cycle de vie
des grands champagnes.

Depuis, sa cuisine locavore a été récompensée en 2019 d’une première
étoile Michelin, suivie d’une étoile
verte et du label écotable qui
consacre une démarche authentique. De ses quatre années parisiennes rue Balzac, aux côtés de
Pierre Gagnaire, Florent Pietravalle
a conservé le goût de la précision
et une certaine humilité qui se ressentent dans l’assiette.
Il aime sublimer les produits du
terroir : la nature se suffit à ellemême.

un anglais
en champagne
l’annéedernière, la maison
ruinartrecevait l’artiste
davidshrigley en immersion.
ici est née la réinterprétationartistique
unconventionalbubbles/
bulles singulières.

David Shrigley, Sans titre, 2019,
acrylique sur papier, 76 × 56 cm

Il faut l’imaginer, ce grand Britannique à l’humour
décapant, débarqué au milieu des vignes, parcourant
les moindres recoins de la maison bientôt tricentenaire
à la recherche d’un signe, d’un détail. « Lorsque l’on
décide de créer une œuvre autour de la fabrication
du champagne : il faut visiter plusieurs fois la région
champenoise ; échanger avec les professionnels, les écouter
attentivement, puis visiter les crayères, les vignes et les
installations de production ; apprendre à déguster du
champagne. » reconnait David Shrigley. À la manière
d’un apprentissage vivant.

“ Chaque bouteille
est la même, chaque bouteille
est différente.
Cela est vrai pour
le champagne mais aussi pour
les œuvres d’art.”
David Shrigley

Il a donc cherché à tout voir, tout apprendre, tout
comprendre. Puis griffonné des centaines de notes, de
messages courts en lettres capitales souvent associés
à des croquis pris sur le vif. Pour n’en retenir au final
que trente-six dessins. Son humour décalé raconte
autrement la nature, les vendanges, les fermentations,
le remuage, la maturation des vins mais aussi alerte
sur les enjeux climatiques liés à sa fabrication. Comme
cette planète agrémentée d’une légende : « Le monte
a été déformé. Il faut que nous lui rendions sa forme
initiale ». Il a également emprisonné L’Odeur des
crayères dans une jarre. Comme pour ne plus jamais
l’oublier.

collaboration singulière

unconventional
encounter

Quand l’outsider
autoproclamé de l’art
britannique inspire
le chef engagé de
la cuisine méridionale,
ils échangent
une certaine idée
de la liberté.

QUE PARTAGENT UN CHEF ET
UN ARTISTE ?
David Shrigley : La créativité (très important),
l’engagement et le dévouement.
Florent Pietravalle : Arriver à faire passer un
message fort et engagé à travers un plat ou une
création.

QUEL RÔLE PRÊTEZ- VOUS
À L’ART À NOTRE ÉPOQUE ?
F.P : L’art nous ouvre l’esprit, nous fait ressentir
l’époque. C’est un
vecteur de liberté.
D.S : Celui de poser
des
questions.
Ou
tenter
d’y
répondre.
J’aime
particulièrement,
l’art du « chef »
car il existe un bref
instant.
Puis
disparaît et ne
subsiste que dans
notre mémoire.

QU’EST-CE
QUE
L’”UNCONVENTIONAL /
SINGULIER”
?
F.P : Casser les
codes pour créer des
nouvelles frontières.
La seule limite doit
être notre imaginaire.
D.S : Très difficile car « qu’est-ce que la singularité ? » Seule certitude : tout change. Alors
peut-être que le moment du changement
correspond à ce que l’on qualifie de singulier.

COMMENT L’AVEZ-VOUS
EXPRIMÉ DANS CE PROJET
FOOD FOR ART ?
F.P : Si la Maison Ruinart travaille ses cuvées
comme des vins, c’est la première fois que
j’imagine un repas entièrement au champagne.
Certains trouvent cela singulier. C’est un exercice
passionnant qui demande plus de précision et
de spontanéité ! Il faut toujours repousser notre
imaginaire.
D.S : Un de mes soucis (c’en est parfois un)
avec ma méthode, c’est que lorsque j’exprime
des choses par le
texte et l’image, je
ne sais pas vraiment
ce que je veux dire. Je
l’exprime et j’essaie
ensuite de comprendre.

VOTRE
ŒUVRE
PRÉFÉRÉE ?
D.S : Le soufflé, c’est
la première chose
que j’ai mangée, en
cuisine,
directement sur la plaque
chauffante. C’était
si léger, si simple.
F.P : Alors que la vie
reprend enfin, sans
aucun doute le dessin
comme
une
de
magazine avec les
mots « it won’t be like
this for ever ».

SI VOUS AVIEZ UNE DEVISE ?
F.P : « La cuisine ce n’est pas copier la nature,
mais apprendre à travailler comme elle » sur
une idée de Pablo Picasso.
D.S : « Il ne faut pas compter les heures et
le travail se fera tout seul ».

un momment singulieravec…

unconventional
moment by…
florentpietravalle
Food For Art est né
dans les crayères
de la maison Ruinart,
là où s’élaborent des
champagnes d’exception;
une expérience
culinaire
inspirée
àLasingulière
mirande,lechef
de grandes
cuvées.
florent
pietravalle
imagineunecuisine
intuitiveetlocale.
unécrinpour
réinventerles
associationsavec
lescuvéesRuinart.

Langoustine
Carotte
Pollen
Composé comme un tableau,
les couleurs par touches
évoquent un souvenir
Dom Ruinart Blanc de Blancs 2009

Lotte
Févette
Pil pil
Jeu de contrastes,
délicatesse de la cuisson
et travail du produit brut
R de Ruinart Millésime 2009 en magnum

Agneau
Algues
Pommes de terre
En nuances de roses,
union de la terre et de la mer
végétal marin
Dom Ruinart Rosé 2007

ledécryptage
avec frédéric
Panaïotis
Qu’estcequivousasembléleplus
unconventional/singulierdans
l’interprétationduchef?
Plus que le menu ou les accords, c’est l’approche de Florent
Pietravalle qui m’a enthousiasmé. L’attention du chef pour
la vaisselle, sa connaissance personnelle des producteurs, les
expériences qu’il développe sur les fermentations. C’est cette
recherche de la surprise à chaque instant qui m’a semblé le plus
singulier.

unecuvée dom ruinart se
dégustetoujours…
Autour de 10°C pour des flacons de Dom
Ruinart. Et légèrement plus frais pour
Ruinart Blanc de Blancs. Mais le plus
important reste de le servir dans des verres
suffisamment grands pour permettre à ces
vins effervescents de respirer et d’exhaler
leur bouquet. Préférez toujours les verres
à pied fin et au calice large, aux flûtes
étroites et aux coupes larges. Prenez
aussi le temps de les laisser se réchauffer
doucement, pour découvrir toutes
leurs facettes aromatiques et saisir leur
complexité.

qu’est-cequisigneune
bullesingulière…
Toutes nos cuvées possèdent une forte
empreinte de Chardonnay. Ce cépage
délicat confère une élégance, et une
fraîcheur toutes particulières à nos
assemblages. Les plats qui reprennent ces
qualités conviennent aux champagnes
Ruinart.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

