
 
 
 

RÉVÉLATION DE LA REINTERPRETATION ARTISTIQUE  

DE LA MAISON RUINART x VIK MUNIZ 

 
 

Paris, le 15 mars 2019 – Hier soir, jeudi 14 mars, au sein du Palais Brongniart, la Maison Ruinart a 

dévoilé son invitation artistique 2019 au célèbre artiste brésilien Vik Muniz.  

 
Autour de Frédéric Dufour, Président de la Maison Ruinart, de Vik Muniz et de Frédéric Panaïotis, 

Chef de Caves de la Maison, de nombreux invités étaient présents. Ils ont eu l’occasion de converser 

avec l’artiste lors d’un échange avec Fabrice Bousteau et de découvrir l’exposition Racines 

Communes:  

 
Caroline de Maigret, Rossy de Palma, Mélody Gardot, Thomas Dutronc, Lou de Laâge, Dylan 

Robert, Bertrand Bonello, Audrey Marnay, Kiddy Smile, Woodkid… 
 
. 

 
PHOTOS DISPONIBLES SUR DEMANDE  

 
Contact : press@ruinart.com  

 

 
 

Chaque année, la Maison Ruinart donne carte blanche à un artiste de renom. Une manière de partager 

son patrimoine, son histoire et son savoir-faire à travers la vision d’artistes qui l’expriment d’une manière 

créative. 

Vik Muniz a créé 7 œuvres inspirées par la nature. Il a notamment donné vie à une feuille de 

Chardonnay, cépage emblématique de Ruinart, à base d’éléments organiques issus du vignoble de 

Sillery.  

 

Étonné par le long processus de fabrication du champagne Ruinart, l’artiste brésilien a capté le rapport 
de l'homme et de la nature, incarné par Frédéric Panaïotis, maître des créations de la Maison, dont les 
mains se retrouvent mises en scène dans une des œuvres.  
 

Partis du fondement, la terre et la vigne, le Chef de Caves et l’artiste ont une vision commune, celle de 

la tension créative qui surpasse l’adversité pour en tirer l’excellence. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 

 

 

 

mailto:press@ruinart.com


 
 
 
 

 
Dès le 18 mars 2019, l’exposition se poursuit sur les grilles du Palais Brongniart 

durant un mois.  
 

Palais Brongniart  
16 place de la Bourse 75002 Paris  

Métro Bourse  
 
 

Dossier de presse : LIEN 
Visuels des œuvres : LIEN 

 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/h87x1i2szd4fidl/RUINART_VIKMUNIZ_FR_FR%20%28EVIN%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3lt7ao4laanyu16/AAApy_qqy1vHjvFPz3xMjrPCa?dl=0

