JAUME PLENSA

JAUME PLENSA

JAUME PLENSA

La maison

Engagement
artistique

Le 1 er septembre 1729, à Reims, au cœur de la Champagne,
Nicolas Ruinart rédige l’acte fondateur de la Maison
Ruinart qui devient, ainsi, la première maison de
champagne au monde. Un ouvrage, qui près de trois

Son engagement dans le domaine de l’Art ne date pas

siècles plus tard, continue de s’étoffer et de s’enrichir.

d’hier. Il s’exprime non seulement à travers sa participation
aux plus grandes foires d’art internationales mais aussi

Née au siècle des Lumières, courant intellectuel

et surtout, via ses commissions auprès d’artistes

qui a fortement contribué au rayonnement

de renom, qui donnent à leur manière, à travers leur

de la France, de sa philosophie, de sa culture,

médium, leur vision de la Maison. Une façon, pour

elle n’a eu de cesse d’animer cet art de vivre,

Ruinart, de faire partager son patrimoine, son histoire, son

le promouvoir et le développer. Une mission toute

savoir-faire et l’excellence de ses vins dans le monde entier.

naturelle pour la doyenne des maisons de champagne.
En 1896, la Maison eut l’audace de faire appel, pour la
Depuis sa création, ses chefs de caves, de génération

première fois dans l’histoire de la champagne,

en génération, se sont efforcés de développer

au talent d’un jeune artiste, le tchèque Alphonse Mucha

l’excellence de ses vins. Au fil du temps, le choix

qui réalisa une « réclame » qui fit sensation à l’époque !

œnologique s’est porté sur un cépage rare et précieux :

Et cela bien avant qu’il ne devienne l’un des piliers

le chardonnay. Il est aujourd’hui la signature de ses

de l’Art Nouveau, tel qu’il est aujourd’hui mondialement

cuvées. Elégance, pureté, savoir-faire exceptionnel,

reconnu.

lumière en sont les maîtres mots. L’équilibre entre
ses racines et l’audace de ses engagements est devenu
la clef de son succès mondial et en fait une Maison
perpétuellement moderne et contemporaine.

Depuis cette date, de nombreux
artistes se sont intéressés aux valeurs
et au patrimoine de la Maison en
les réinterprétant dans leurs œuvres.

RUINART
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Mais avant même sa fondation par Nicolas Ruinart,
le 1 er septembre 1729, son oncle dom Thierry Ruinart,
lui-même un féru d’art et expert en la matière, a joué un
rôle clef dans l’histoire de la Maison.
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Dom Thierry Ruinart

Dom Thierry
Ruinart

Dom Thierry Ruinart est né en 1657 à Reims, sous
le règne de Louis XIV. Il étudiera au collège rémois des
« Bons Enfants » et deviendra, ce qui est assez rare pour
l’époque, « maître ès Art » en 1674, à l’âge de 17 ans.
L’art ou plutôt les arts, de toutes les civilisations, entrent
donc, à ce moment-là dans l’histoire de la famille
Ruinart et cette appétence sur le sujet sera transmise
à chacun, de génération en génération.

Après cette distinction, il reçoit la tonsure et entre au
noviciat des Bénédictins de Saint-Remi de Reims. Sa soif
de savoir et de connaissance le distingue, si bien qu’en
1682, il est appelé à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés

Il étudiera au collège
rémois des « Bons
Enfants » et deviendra, ce
qui est assez rare pour

par le célèbre théologien, historien et savant dom Jean
Mabillon. À ses côtés, dom Thierry Ruinart, à l’érudition
reconnue par ses pairs, va commencer à publier
de nombreux ouvrages en latin et en français. Fidèle
et reconnaissant envers son maître, il fera paraître
sa biographie posthume – sous le titre Mabillon,

vie et portrait – en 1709, avant sa propre disparition
la même année.

l’époque, « maître ès Art »
en 1674, à l’âge de 17 ans.
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Dom Thierry Ruinart

Tout en restant profondément ancré à ses origines

Mais l’intérêt de dom Thierry Ruinart pour les Arts ne

Dom Thierry Ruinart, adoubé par dom Jean Mabillon,

champenoises, dom Thierry Ruinart passera ainsi

s’arrête pas à un petit cercle de l’élite germanopratine.

passera ainsi sa vie à s’intéresser à l’Art, aux saints,

l’essentiel de sa vie à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

Fait très rare à l’époque, il va multiplier les voyages

à la culture, à la Champagne, à l’histoire et au monde

au cœur d’un faubourg parisien en pleine expansion.

en France, et notamment en Lorraine et en Alsace, des

extérieur, portant un regard érudit sur les civilisations.

Avec la construction, tout proche, du Palais du Luxem-

régions proches de sa région natale, et ira même jusqu’en

Il rédigera de nombreux textes en français mais aussi

bourg par Marie de Médicis, Reine de France et de

Italie. Ces odyssées, lui inspireront des récits captivants

en latin et en grec, à destination des Hollandais,

Navarre, princes de sang et courtisans ont fait édifier

comme le fameux Voyage littéraire en Alsace , accompagné

des Allemands, des Italiens, dont certains deviendront

de fastueux hôtels particuliers et ont très vite été imités

de notes et de dessins et précédé d’un texte sur

des référents comme son hagiographie de dom Jean

par l’aristocratie, la bourgeoisie et l’élite des penseurs.

la littérature alsatique du Moyen-Age.

Mabillon. Les textes, les chiffres, les alphabets ont donc

Le quartier devient alors à la mode mais l’abbaye

peuplé la vie de cet homme érudit, transmettant ainsi,

rayonne surtout et avant tout comme étant l’un des

Au-delà des saints et des martyrs, il s’intéressera

à ces contemporains mais aussi à sa famille proche,

plus grands centres intellectuels français,

tout particulièrement à l’Art et à son histoire. Pour

une richesse et une culture hors du commun.

notamment pour l’enseignement de l’histoire.

mieux comprendre la période de l’Antiquité grecque,
ce passionné ira même jusqu’à en apprendre la langue

Les salons littéraires, qui ont vu le jour dès le XVIIème

et son alphabet. Il passera plusieurs années à en

siècle, se multiplient dans ce faubourg et il est fort

déchiffrer les textes, à s’imprégner de son histoire pour

probable que dom Thierry Ruinart y ait participé à

en comprendre la culture, à la frontière de l’ethnologie,

l’instar d’autres hommes d’église comme Jacques-Bénigne

de l’histoire et de l’histoire de l’Art. Ses thèmes de

Bossuet ou François de Salignac de La Mothe-Fénelon.

prédilection dans ses études sur l’Art furent multiples :

Présidés et animés généralement par des femmes,

l’intelligence de l’histoire, les écritures et leurs trans-

ils réunissaient les auteurs du moment venus

missions, les inscriptions et dessins tout en répertoriant

y présenter et défendre leurs œuvres au milieu

Les textes, les chiffres,

d’artistes et de savants, et dans lesquels, les convives

Il s’intéressera tout

les alphabets ont

y dégustaient déjà des vins effervescents de Champagne.

particulièrement à l’Art

donc peuplé la vie

et à son histoire.

de cet homme érudit.
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minutieusement les lieux cités. Ses recherches épigraphiques l’amèneront à mieux comprendre l’idolâtrie des
dieux grecs et romains mais aussi égyptiens et arabes.
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Bibliothèque nationale de France

Dom Thierry Ruinart
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Jaume Plensa

Portrait de
Jaume Plensa

Pour aborder dom Thierry Ruinart, il nous
fallait choisir un artiste capable de retranscrire
sa philosophie, sa culture, ses textes polyglottes...

Lorsque nous parlons de textes, nous parlons de mots
et donc de lettres. Le thème, dans l’histoire de l’Art a été
souvent abordé, plus généralement dans la peinture
que dans la sculpture. Il y eut d’abord le lettrisme.
Ce fut l’un des principaux mouvements d’avant-garde
après le dadaïsme et le surréalisme. Il représente une
tentative de dépassement de l’activité créatrice fondée
sur une connaissance approfondie de la kladologie –
du grec klados, qui signifie de façon littérale « science
des branches de la culture et de la vie » - c’est-à-dire

Puis en 1947, dans son Bilan Lettrite, Isidore Isou

une description complète et aboutie de la culture

Goldstein – peintre, poète, dramaturge et créateur

divisée en sous-catégories : art, science, philosophie,

du mouvement en 1945 – le définissait comme :

théologie, technique…

« un art qui accepte la matière des lettres réduites
et devenues simplement elles-mêmes et qui dépasse
pour mouler dans leur bloc des œuvres cohérentes ».

Ce qui caractérise
depuis longtemps son travail,

En 1970, Jean Mauzefroid, Georges Badin, Gérard
Duchêne, Gervais Jaussaud et Michel Vachez,
participeront quant à eux à la création du groupe

Textruction dans la même veine.

c’est le langage.
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Jaume Plensa

Le nom de
Jaume Plensa
s’est alors imposé
de lui-même.

Mais au de-là d’une pure relation écriture / peinture,

Depuis sa première exposition à Barcelone en 1980,

Ces formes monumentales lui valent, dès le début des

Tout comme Auguste Rodin, Alberto Giacometti,

nous avons cherché un artiste capable d’exprimer

il a reçu de nombreuses distinctions. D’abord Chevalier

années 80, un succès d’estime sur la scène internationale

Antoine Bourdelle ou Constantin Brancusi, dont il admire

le langage certes, mais aussi et surtout, les alphabets,

des Arts par la France en 1993, il a ensuite reçu le Prix

de l’art contemporain. Après des débuts plutôt

les œuvres, son travail célèbre le corps. Jaume Plensa

les cultures du monde, leurs spiritualités, leurs trans-

National pour les Arts plastiques par le gouvernement

figuratifs, Jaume Plensa s’est par la suite engagé dans

a peuplé son univers de personnages hiératiques à la fois

missions... et l’esprit visionnaire et érudit de dom

culturel de Catalogne en 1997 ou encore le Prix Velasquez

une recherche conceptuelle sur l’effacement du corps,

puissants et silencieux composés de verre, d’albâtre, de

Thierry Ruinart, personnage clef dans l’histoire de

en 2013 et est même docteur honorifique de l’École

une sorte de « description par l’absence ».

béton en faisant parfois intervenir la lumière ou la vidéo.

Ruinart, à la confluence de la philosophie et des Arts.

de l’Art Institute de Chicago depuis 2005.

Jaume Plensa est né en 1955 à Barcelone où il vit et

Son travail passera par plusieurs étapes majeures.

travaille encore aujourd’hui. Son père était fasciné par

Grand admirateur de Michel-Ange, d’Alexandre Calder,

la littérature et la musique, nul doute que son enfance,

Antoni Tapies ou encore de Joan Miro, il a d’abord utilisé

entourée de livres, l’ait amené sur cette voie. Il garde

et façonné des matériaux de récupération puis le fer,

un souvenir ému de certains ouvrages du XVII

ème

siècle,

composés de merveilleuses estampes, illustrant

Jaume Plensa
a peuplé son univers
de personnages

le bronze, le cuivre... pour ensuite, à partir de 1986,

hiératiques.

entreprendre une série de sculptures en fonte.

Avec les années, sa thématique de prédilection s’est
Ses sculptures jouant sur le rapport entre les mots,

ajustée et amplifiée autour du rapport entre le mot

les signes et le corps humain sont aujourd’hui

et le corps humain.

devenues sa signature. Reconnaissables entre toutes
dans le monde entier, elles font de Jaume Plensa
un des acteurs les plus importants de la
scène artistique contemporaine.

la circulation des fluides à l’intérieur du corps ou

Il s’intéresse à la « condition biologique du langage »,

le fonctionnement des muscles et qu’il passait des heures

les lettres formant alors les cellules permettant

à feuilleter. Enfant, il rêvait de devenir médecin, subjugué

d’assembler des mots, puis des textes, comparables

par le corps humain. Les ouvrages de médecine stimu-

à un organisme vivant. Elles prennent « forme humaine »

laient déjà son imagination, plus dans une optique

et soudées les unes entre elles, leur donnent aussi

fantasmatique que scientifique. Plus tard, il a voulu

une âme. Au fur et à mesure des années, tout en

devenir écrivain, voir même musicien.

jouant avec les mots comme il joue avec le fer ou

Mais c’est bel et bien par la sculpture que sa relation

le bronze, il s’est mis à intégrer la notion de lumière

au corps va prendre forme et que ses rêves d’écriture et

dans son œuvre, leur donnant ainsi une dimension

de musique vont se matérialiser. L’art et tout particuliè-

plus spirituelle.

rement la sculpture lui ont probablement permis
de mettre en œuvre ses multiples aspirations.
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L ’ Â M E D E S M O T S
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L ’ Â M E D E S M O T S

L ’ Â M E D E S M O T S

Jaume Plensa

E N T R E
T R A N S P A R E N C E
E T L É G È R E T É

RUINART
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Jaume Plensa

Questionnaire
de Proust
1/

Votre vertu préférée ?

L’imperfection de
l’être humain.

2/

La qualité que vous préférez chez une femme ?

3/

La qualité que vous préférez chez un homme ?

7/

Votre occupation préférée ?

11 /

Votre auteur préféré ?

8/

Le pays où vous désireriez vivre?

12 /

Vos peintres favoris ?

13 /

Votre menu idéal ?

Votre couleur préférée ?

14 /

Votre devise ?

Votre fleur préférée ?

15 /

Vos vacances idéales ?

16 /

Vous fêteriez une bonne nouvelle avec qui ? Quoi ?

L’intuition.

La même que chez une femme :
l’intuition.

4/

9/

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

De savoir qu’ils existent.

5/

10 /

Votre principal défaut ?

Ne pas savoir nager alors
que je suis né au bord
de la Méditerranée.

6/

Voyager.

À Neverland, le pays
imaginaire de Peter Pan
( neverland signifie en
français « un lieu imaginaire
où tout est parfait ».)
Le vide.

La jonquille.

Votre principale qualité ?

L’imperfection.
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Elias Canetti.

Les peintres anonymes
de l’art roman.
Les soupes en général.
Ne pas toucher mais caresser.
Partout où on perd
la notion du temps.
Avec Laura.
Être avec elle est en soi
une bonne nouvelle.

JAUME PLENSA

Jaume Plensa

« Chaque alphabet
est la représentation d’une culture ».

RUINART
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L’œuvre

L’œuvre de
Jaume Plensa

Jaume Plensa est aujourd’hui connu et reconnu pour
ses silhouettes de corps humains assis ou agenouillés
qui semblent scruter l’horizon de façon méditative,
tels des penseurs contemporains. C’est sous cette
forme allégorique qu’il a souhaité évoquer l’esprit
de la Maison Ruinart et celle de celui qui est en est
à son origine, dom Thierry Ruinart.

Témoin silencieux, ancré au sol comme l’est la vigne
et comme dom Thierry Ruinart l’était à ces racines
champenoises, cette importante sculpture est
constituée d’éléments de langage universels : des signes,
des lettres provenant de huit alphabets différents –
le latin, le grec, l’arabe si chers à dom Thierry Ruinart
mais aussi l’hébreu, le chinois, le japonais, le russe
et l’hindi. Avec la main de Jaume Plensa, les ouvrages
polyglottes de dom Thierry Ruinart se sont décomposés

Le latin, le grec, l’arabe

en mots puis en lettres et chiffres, semblables
à de minuscules cellules, toutes différentes les unes

si chers à dom Thierry Ruinart

des autres, venant former une entité complexe.

mais aussi l’hébreu, le chinois,
le japonais, le russe et l’hindi.
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R U I N A R T
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L’œuvre

R U I N A R T
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L’œuvre

Pour réaliser cette œuvre,
Jaume Plensa a utilisé
un acier inox poli
aux nuances satinées.

Ses lettres enchâssées, donnant vie à sa sculpture,
laissent subtilement passer la lumière. Le visage
n’est pas représenté mais suggéré, à la fois « la porte
de notre âme » et « un cadeau offert aux gens qui
nous regardent ».

La sculpture qu’il a réalisée pour la Maison Ruinart,
reprend la forme des personnages qu’il a déjà créés
et dont il en connaît les corps à la perfection.
Mais il n’y a jamais de répétition dans son œuvre,
chaque pièce est unique. Chaque lettre, assemblée
à la main, crée une seconde peau à la forme qui renaît
toujours de façon différente. Est-ce parce que
Jaume Plensa travaille fréquemment en écoutant
de la musique, qu’il parvient à infuser dans l’acier
la légèreté et la finesse d’une mélodie ?

À la base de la sculpture, il a gravé deux dates : 1729
et 2016. Elles sont comme un code secret, un message
crypté, qui met en écho la fondation de la Maison
Ruinart et celle de la création de l’œuvre.

Il aura fallu à Jaume Plensa près de 5 mois
pour lui donner une âme, une pulsation,
une lumière et l’ancrer de façon poétique
à la terre par ces racines calligraphiées.

« La relation avec le corps
est le grand moteur de mon œuvre ».
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L’œuvre
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L’œuvre

« J’ai toujours cru que l’art
ne faisait qu’un avec la vie »

« Le mot , comme tout matériau ,
est un réservoir de mémoire »
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Le coffret

Le coffret en
édition limitée

Le catalan Jaume Plensa signe
la nouvelle édition limitée à
20 exemplaires du Coffret Ruinart
Blanc de Blancs, calligraphié
« Jaume Plensa pour Ruinart ».

Fidèle à son travail de mosaïque de lettres en métal
découpé, l’armature de ce précieux coffret laisse
passer la lumière pour révéler un flacon de Ruinart
Blanc de Blancs. Un hommage à l’éclat rayonnant
du chardonnay, cépage emblématique de la Maison.
D’une fraicheur aromatique exceptionnelle, le Ruinart
Blanc de Blancs allie subtilement élégance et légèreté.

Ce coffret contenant un magnum de Ruinart
Blanc de Blancs a été réalisé par les ateliers
de l’Orfèvrerie d’Anjou, maison fondée en
1710. Son savoir-faire unique et tricentenaire
fait écho à la philosophie de la Maison
Ruinart : la culture de l’excellence.

46

RUINART

47

JAUME PLENSA

Le coffret

« Un mot est un pont entre toi et moi ,
entre nous et les autres , invisible ».
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Les contenus pour la presse (photos, vidéos et dossier de presse) sont disponibles en téléchargement
sur www.ruinart.com/press

Entrez dans les coulisses de la Maison Ruinart sur Facebook (www.facebook.com/ruinart)

Maison Ruinart – 4 rue des Crayères – 51100 Reims – France
Tél. : +33 (0)3 26 77 51 51 – Fax : +33 (0)3 26 82 88 43
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