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VERS L’ÈRE DE 
L’AEROCENE AVEC 
TOMÁS SARACENO 
ET RUINART

Née d’une préoccupation commune face 
au dérèglement climatique, l’installation 
permanente Movement créée par Tomás 
Saraceno avec Aerocene pour Ruinart 
souligne de façon sensible l’urgence du défi 
climatique. En proposant un point de vue 
esthétique sur l’importance de l’air pour le 
développement de la vie sur terre comme 
dans le vignoble champenois, l’artiste 
argentin nous rappelle combien l’équilibre 
de l’écosystème terrestre est fragilisé 
par l’activité humaine. Un seul degré de 
température supplémentaire suffit à faire 
s’envoler une sculpture gonflable aérosolaire, 
de la même façon que le réchauffement 
d’un degré du climat champenois perturbe 
chaque année la maturation du raisin… 

Comment créer en harmonie avec notre 
environnement ? Immatérielle, l’œuvre conçue 
par Tomás Saraceno utilise la puissance 
du soleil tout en illustrant la dépendance 
de l’élaboration du champagne envers la 
nature. Baptisée Movement, sa sculpture 
aeroglyphique laisse dans le ciel de la  
Maison Ruinart une empreinte artistique. Les 
visiteurs pourront visualiser l’œuvre in situ, 
en réalité augmentée, grâce à l’application 
Aerocene. 

« L’histoire de la Maison s’ancre dans 
le siècle des Lumières qui l’a vu naître. 
Notre passion pour la culture est 
ancienne. Nous croyons au pouvoir 
de l’art pour relier les gens entre eux 
et rendre le monde meilleur, car plus 
sensible et plus intelligible. »

Frédéric Dufour,
président de la Maison Ruinart



L’AEROCENE
UNE EXPÉRIENCE 
AU LONG COURS
L’œuvre collective « Aerocene » initiée 
par Tomás Saraceno fait écho à l’ère 
anthropocène, qui se définit par l’impact 
des activités humaines sur la biosphère.
La Fondation Aerocene fédère 
une communauté internationale 
et pluridisciplinaire d’artistes, de 
chercheurs, d’activistes, de philosophes 
et de citoyens engagés pour imaginer 
de nouvelles manières de vivre  
et de se déplacer dans
les airs sans énergie fossile. 
Par extension, le terme d’Aerocene 
désigne également 
les sculptures gonflables aérosolaires 
que Tomás Saracenofait voler selon 
un principe thermodynamique. Leurs 
évolutions invitent à penser un monde 
de transports aériens totalement 
décarboné. Combinant art et science, 
ce projet artistique en mouvement, 
propose une prise de conscience de la 
force des éléments naturels. 

AU RYTHME DE LA NATURE
UN VOL ÉPHÉMÈRE
DONT LA TRACE PERDURE

À l’aube, au moment où la nature s’éveille, 
l’artiste réunit quelques participants au 
cœur du vignoble de la Maison Ruinart, le 
temps du vol libre d’un Aerocene qui s’élève 
dans le ciel grâce à la chaleur produite 
par les rayons du soleil. Cette expérience 
collective se double d’une performance 
créative dans la cour de la Maison : cette 
fois-ci, Tomás Saraceno accompagne 
le mouvement de la sculpture gonflée 
d’air. Un capteur enregistre sa trajectoire, 
transposant le tracé virevoltant en une 
sculpture immatérielle, Movement. L’œuvre 
évolue au rythme de la nature pour 
créer une expérience restituée par la 
technologie, une œuvre dématérialisée.



Découvrez la vidéo qui retrace le premier vol 
d’aerocene réalisé par Tomás Saraceno en 
Champagne, dans le vignoble Ruinart.

#RuinartCountdown

« Cette performance requiert beaucoup 
de patience. Si le temps est trop 
nuageux, ou s’il y a trop de vent, la 
structure ne pourra pas s’envoler… 
À l’heure du réchauffement et du 
dérèglement climatique nous devons 
apprendre à vivre avec ces contraintes 
mais aussi tout mettre en œuvre pour 
sauvegarder un équilibre. »

Tomás Saraceno

https://qrco.de/bcCBbw


TAISSY,
UN VIGNOBLE 
HISTORIQUE SUR
LA MONTAGNE
DE REIMS 

Sur 40 hectares, la parcelle de 
Taissy, labellisée Haute Valeur 
Environnementale et Viticulture 
Durable depuis 2014, constitue 
un vignoble pilote où la Maison 
Ruinart multiplie les actions en 
faveur de la biodiversité. Ses équipes 
prennent exemple sur les méthodes 
d’agroforesterie en associant la culture 
de la vigne avec celle d’autres végétaux 
comme des arbres et des arbustes, 
susceptibles de faire revenir la faune 
indispensable à l’équilibre du biotope. 
Aubépines, charmes, hêtres, sorbiers, 
tilleuls… La plantation progressive 
de haies et d’îlots attire coccinelles et 
oiseaux, tout en permettant de mieux 
isoler le vignoble du vent froid venant 
du nord. De même, l’enherbement au 
pied des ceps limite le ruissellement 
des eaux, contribuant à retenir 
l’humidité et les nutriments dans les 
sols, qui se régénèrent et redeviennent 
plus vivants. En renouant de façon 
aussi pragmatique qu’ambitieuse avec 
une plus grande naturalité, ce vignoble 
en vitiforesterie anticipe le futur et 
entend faire école en Champagne. 

DES VALEURS COMMUNES  
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, 
LUTTER CONTRE LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

L’observation attentive de la nature est 
au cœur de la démarche artistique de 
Tomás Saraceno comme du travail de la 
vigne de la Maison Ruinart. Cette parfaite 
connaissance du climat va de pair avec 
le constat de son dérèglement : depuis 
quelques années, en Champagne, le 
raisin murit plus vite et les vendanges 
ont tendance à commencer plus tôt. 
En 30 ans, la température moyenne a 
augmenté de 1,3 °C. Symptôme d’une crise 
climatique plus globale, ce réchauffement 
a conduit la Maison Ruinart à s’engager 
pour la préservation de l’environnement 
à travers des pratiques de viticulture 
durable encourageant la biodiversité. 
L’écoconception est également aujourd’hui 
au cœur de sa vision du packaging, tandis 
que la chaine logistique a été revue pour 
privilégier des moyens de transports moins 
polluants. C’est pour partager cette prise 
de conscience avec le plus grand nombre, 
que la Maison Ruinart a souhaité faire appel 
à des artistes engagés tels que Tomás 
Saraceno. Grâce à ses performances, nous 
nous projetons dans une ère de mobilité 
décarbonée.

« Dans mon travail, la précision et 
la conscience de l’environnement sont 
essentiels. Un degré de température 
supplémentaire peut faire une énorme 
différence en termes de textures et 
d’arômes du vin. »

Frédéric Panaïotis,
chef des caves de la Maison Ruinart



UNE ŒUVRE NUMÉRIQUE 
ANCRÉE EN CHAMPAGNE 

Les visiteurs de la Maison Ruinart pourront 
faire sur place l’expérience de Movement 
grâce à l’application Aerocene qui docu- 
mente la performance réalisée par 
Tomás Saraceno. La sculpture aérienne 
générée par cette performance rejoindra 
ainsi le terroir artistique de la Maison, sous 
la forme d’un Aéroglyphe en réalité aug-
mentée. Elle constituera la signature d’un 
manifeste pédagogique en faveur d’une 
meilleure cohabitation entre les espèces 
et avec la nature. Une stèle complètera ce 
dispositif, évoquant le mouvement aérien 
effectué par l’artiste et renvoyant à l’appli-
cation Aerocene. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aerocene.aerocene&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/aerocene/id1461469575


LA CRÉATION COMME TRAIT D’UNION
AVEC L’ENGAGEMENT DE LA MAISON

À travers ses collaborations artistiques, la Maison 
Ruinart fait appel à des artistes contemporains 
sensibles à la compréhension de la nature. 
Persuadée qu’un élan collectif est nécessaire, 
avec cette nouvelle installation de Tomás 
Saraceno, elle participe à une expérience de 
prise de conscience des menaces qui pèsent 
sur notre écosystème. 

La Maison Ruinart fêtera 
ses 300 ans en 2029, un 
anniversaire consacré par 
une approche artistique. 
De la première commande 
artistique passée à Alphonse 
Mucha en 1896 au recours 
aux artistes émergents, 
la plus ancienne Maison 
de champagne a en effet 
toujours maintenu son 
lien avec la création 
contemporaine. Jusqu’en 
2029, dix œuvres prendront 
place au cœur de son terroir 
historique. Elles enrichissent 
son patrimoine symbolique 
en créant un dialogue entre 
art, nature et technologie. 

1729 - 2029
LE COMPTE
À-REBOURS EST 
ENCLENCHÉ



TOMÁS SARACENO,
L’ART, LA SCIENCE ET LA POÉSIE 
POUR IMAGINER L’AVENIR

Né en Argentine en 1973, Tomás Saraceno, 
dont le studio est basé à Berlin, s’est fait 
connaître à l’international par son approche 
environnementale et engagée de l’art. Sa 
pratique collaborative, résolument tournée 
vers l’observation de la nature, se nourrit 
d’une curiosité pour des champs qui lui 
sont extérieurs, tels que la science et la 
philosophie. En 2015, cet architecte de 
formation a réalisé le vol remarqué d’une 
montgolfière aérosolaire dans le désert 
du Nouveau Mexique, performance 
présentée à Paris lors de la COP 21. L’année 
suivante, il a pris part au Miracle Marathon 
de la Serpentine Gallery, un festival convo-
quant divers domaines tels que l’art, 
l’activisme, l’anthropologie, l’architecture, 
la théologie et la science… En 2018 Tomás 
Saraceno a fait l’objet d’une exposition 
monographique au Palais de Tokyo.

Tomás Saraceno et Frédéric Panaïotis vous 
racontent la performance et les actions 
menées par la Maison Ruinart en faveur de 
la biodiversité :

Deux podcasts pour aller plus loin 

Tomás Saraceno parle de son projet 
pour la Maison Ruinart : « J’utilise  
l’Aerocene comme un outil pour dessiner 
dans l’air. Après la performance, il sera 
possible de voir ces traces si particulières 
laissées dans le ciel. »

Frédéric Panaïotis, chef de caves de la 
Maison Ruinart, partage : « Grâce aux 
pratiques de vitiforesterie que nous mettons 
en œuvre, nous souhaitons régénérer les 
sols, faire revenir la faune et flore au sein du 
vignoble historique de Taissy. »

http://qrco.de/bcBD7v
http://qrco.de/bcCTRT


Tomás Saraceno,
vers l’ère de l’Aerocene

Réalisation du Movement [49.190091, 4.064507]
20.05.2021
Reims, France

Sculpture Aeroglyphique en réalité augmentée, 
réalisée grâce à la trajectoire du vol d’un 
Aerocene Backpack. Un Mouvement pour 
libérer l’air des énergies fossiles, porté 
seulement par l’air et le soleil, au grés du vent.

Pour Maison Ruinart.



CONTACT :
press@ruinart.com

+33 1 58 97 57 42 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

https://drive.google.com/drive/folders/1AtyzzUATUNK0IB20MPJfChBOI_o1B0Gm?usp=sharing
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