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RETOUR 
AUX 
SOURCES 
À la veille d’entamer son 4e centenaire, la Maison Ruinart 
associe l’art, le développement durable et l’intelligence 
artificielle dans une installation immersive autonome, pé-
renne et à l’écoute du vivant.

En septembre 2029, Ruinart, la plus ancienne maison de cham-
pagne, célébrera ses 300 ans. Une riche histoire partagée avec 
les artistes, dont Alphonse Mucha dès 1896, et désormais au 
sein des plus grandes foires d’art internationales à l’occasion 
desquelles Ruinart confie chaque année une carte blanche à un 
artiste de renom. Une manière de rapprocher son patrimoine, 
son histoire et son savoir-faire par la vision de créateurs qui 
l’expriment d’une manière singulière à travers leur médium. 
Pour préparer cet anniversaire majeur, Ruinart s’est allié avec 
le duo d’artistes Mouawad Laurier pour créer une œuvre sym-
bolisant sa sensibilité aux enjeux environnementaux à travers 
une expérience immersive, Retour aux sources.
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EN ROUTE VERS  
SON 4E SIÈCLE
Fondée il y a 290 ans, la première maison de champagne trouve 
dans la nature, le terroir et un savoir-faire exceptionnel les 
racines de l’excellence de ses vins. La Maison est consciente 
de sa responsabilité envers ce patrimoine, envers la nature 
ainsi que vis-à-vis des hommes et des femmes qui continuent 
à transmettre leur savoir-faire de génération en génération. 
Avant d’entrer dans son 4e siècle, la Maison Ruinart s’est 
engagée dans le projet ambitieux de devenir la maison de 
champagne la plus consciente en termes de responsabilité 
sociale et environnementale. Elle compte occuper un rôle 
à la fois moteur et inspirant. 

Désormais, chaque année dans le cadre de ce compte à 
rebours de dix années, la Maison Ruinart révélera, à Reims, 
un nouveau projet, artistique ou architectural, qui allie 
innovation, créativité et durabilité. Ces projets compléte-
ront les invitations artistiques annuelles (carte blanche à 
un artiste de renom, prix de la Maison Ruinart Paris Photo, 
collaboration avec de nouveaux talents).
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LE CONCEPT
Retour aux sources est une vision artistique imaginée par 
le duo Mouawad Laurier, marquant le début du compte à 
rebours de 10 ans avant le 300e anniversaire de la Maison 
Ruinart, qui aura lieu le 1er septembre 2029.

Il prend la forme d’une racine évoluant dans une crayère 
millénaire à l’écoute de la nature qui plonge le spectateur 
dans une expérience visuelle et sonore à plus de 30 mètres 
sous terre. Dans ces profondeurs où se trouvait autrefois un 
océan, nous sommes confrontés à notre échelle physique 
et temporelle.
La racine, dotée d’une intelligence sensible, réagit aux 
éléments organiques intervenant dans l’élaboration du 
champagne en temps réel, grâce à un dispositif d’intelli-
gence artificielle (IA) complexe.
Elle nous rappelle que l’être humain et la nature sont in-
trinsèquement connectés.
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LES ARTISTES
Mouawad Laurier est un duo artistique. Maya Mouawad et Cyril Laurier travaillent depuis 
de nombreuses années sur des projets artistiques novateurs à travers le monde, colla-
borant avec d’autres artistes sous le nom de Hand Coded. Ils signent maintenant leur 
propre travail sous le nom de Mouawad Laurier. Ils ont longtemps collaboré avec Pablo 
Valbuena, ainsi que AntiVJ et Romain Tardy, notamment sur la question du contrôle des 
LED. Ils ont commencé à utiliser l’IA depuis 2006. Retour aux sources est la synthèse de 

tous leurs travaux antérieurs.

Maya Mouawad et Cyril Laurier
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LES ARTISTES 
Maya Mouawad
Maya Mouawad est une artiste qui se concentre princi-
palement sur les questions environnementales actuelles. 
Son travail vise à questionner le rôle des machines dans 
le monde moderne. Comment ces machines peuvent-elles 
affecter le comportement humain ? Comment peuvent-elles 
changer la façon dont nous nous percevons par rapport à 
la nature ?
Ses installations impliquent habituellement l’utilisation 
d’outils technologiques, tels que l’IA, les lumières et le son 
génératif. Elle a créé Hand Coded avec Cyril Laurier, une 
plateforme pour développer des outils et des technologies 
pour la création artistique. Elle a collaboré avec plusieurs 
autres pionniers de l’art digital comme Pablo Valbuena, 
Romain Tardy, Viktoria Modesta ou Ezra.
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LES ARTISTES 
Cyril Laurier

Cyril Laurier a étudié le son à l’Ircam, puis l’intelligence 
artificielle lors d’un doctorat au Music Technology Group, à 
Barcelone. Ses recherches ont porté sur l’analyse émotion-
nelle de la musique et ont été diffusées dans des revues, 
livres et conférences. Il applique maintenant ses connais-
sances en IA à des œuvres artistiques, avec un point de 
vue mettant en question notre relation à la technologie 
et à la nature.
En tant que musicien, il se concentre sur la génération de 
nouveaux types de sons. Il a développé des outils pour des 
compagnies de musique telles que Sony et Eventide, mais 
aussi pour des artistes comme Beardyman et Ezra.
Passionné de technologie, il aborde tous les aspects du 
sujet, de la conception d’appareils électroniques au dé-
veloppement de logiciels d’intelligence artificielle.
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DATA
Retour aux sources est une entité autonome 
vivant dans la crayère, dotée d’émotions et 
d’une perception du monde qui l’entoure. 
Elle pourra suivre l’évolution des saisons, 
ressentir l’excitation des temps forts de 
l’année, s’inquiéter du changement clima-
tique, percevoir la température, la force 
du vent, suivre le débourrement, les ven-
danges, les fermentations, le remuage, la 
maturation des vins… Elle pourra les trans-
crire en émotions pour les visiteurs.

Les techniques d’intelligence artificielle ont 
besoin de données pour exister. La racine se 
nourrira de ces données du vignoble, de la 
production et du climat. Selon les saisons, 
et les autres cycles plus ou moins rapides, 
la racine réagira de différentes manières 
aux indicateurs marquants du moment.
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Maya Mouawad et Cyril Laurier
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Maya Mouawad
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Maya Mouawad et Cyril Laurier
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Retour aux sources 
LES 7 ÉLÉMENTS 
DE L’ŒUVRE
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N° 1

UN LIEU
Plusieurs dizaines de mètres sous la surface, on 
découvre un lieu hors du temps, les crayères de la 
Maison Ruinart, classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco. On se connecte avec ce que la Terre a 
de plus intime. On retrouve cette couche de craie 
qui fut jadis le fond d’un océan. Telle une source 
qui est aussi un lieu de partage et de rencontre, 
Retour aux sources cherche à nous reconnecter à 
nos origines, à notre moi profond.
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N° 2

UNE RACINE
C’est par les racines que se nourrit la vigne pour 
extraire tous ses nutriments. C’est aussi un réseau 
complexe qui permet aux vignes de communiquer 
entre elles. La racine est porteuse de sens. La sculp-
ture est une racine qui s’inspire d’un réseau de 
neurones, pour souligner l’intelligence de la nature, 
dont la conscience mérite d’être soulignée.
Cette racine est implantée dans les crayères, car 
c’est dans ce sol calcaire que naissent toute la 
complexité et l’élégance des vins de Champagne.

Frédéric Panaïotis



RETOUR AUX SOURCES  I  DOSSIER DE PRESSE

N° 3

BULLES  
LUMINEUSES  
& SONORES
Chaque bulle réalisée artisanalement en verre de Mu-
rano évoque l’importance des minéraux et de l’eau 
dont les racines ont besoin pour se nourrir. Ces lampes 
génèrent des effets de lumière qui évoquent les caus-
tiques, réfractions de lumière qui se produisent notam-
ment sous l’eau. Elles sont également des dispositifs 
sonores qui se déplacent dans l’espace. 
Visualiser ces effets de lumière sur les parois de craie 
fait revivre au spectateur l’océan disparu.

Maya Mouawad
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N° 4

RAPPORT 
D’ÉCHELLE
Fruit de la sédimentation et de la fossilisation, 
cette impressionnante épaisseur de craie a mis des 
millions d’années à se former. Depuis l’Antiquité, 
l’homme a creusé à la main ce sol crayeux afin 
d’en extraire des matériaux, façonnant ainsi ces 
véritables cathédrales souterraines. 
Des sources lumineuses miniatures (LED) sont néan-
moins capables de remplir leur immense espace 
d’une expérience visuelle et sonore. Ce nouveau 
rapport d’échelle spatial et temporel nous ramène 
à notre condition humaine.
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N° 5

TEMPORALITÉ 
& IA
Grâce à l’intelligence artificielle (IA), la racine ac-
quiert une forme de conscience de sa temporalité 
et de son environnement. Les données s’inscrivent 
dans différentes échelles temporelles : flux d’infor-
mation permanent et instantané, cycle des saisons 
et années qui passent lui permettent d’exprimer 
un ressenti présent. Dotée de son propre caractère 
et d’une capacité d’apprentissage, la perception 
de la racine évoluera en permanence et s’affinera 
au cours du temps.
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DATA
Les données issues du vivant nourrissent la racine qui les 
traduit à sa façon à travers la lumière et son intensité, 
les couleurs et les sons et, enfin, le mouvement et le 
rythme. Son état reflète ce qui se passe autour d’elle, 
à l’extérieur, dans les vignes, dans les cuves, dans les 
caves et dans les bouteilles.
Connectée au réseau Internet et à des capteurs, la racine 
se synchronise avec le monde qui l’entoure et l’analyse.

DONNÉES UTILISÉES

DONNÉES CLIMATIQUES 
Humidité, pression atmosphérique, température, précipitations, vent

CYCLE DE LA VIGNE 
Débourrement, fleur, vendange, chute des feuilles

SUIVI DE LA MATURATION DES RAISINS 
Degré potentiel, acidité, poids des baies, concentration en azote

PILOTAGE DES FERMENTATIONS 
Densité, températures

ÉLABORATION DES VINS 
Prise de mousse, remuage, dégorgement, mirage, habillage 

ACTIVITÉ VISITEURS Visiteurs du site

DYNAMIQUE TEMPORELLE Les dix ans du compte à rebours

La dimension sonore s’appuie sur des enregistrements d’éléments naturels (vent, eau, 
sons captables dans la nature) et de moments d’élaboration (fermentation, remuage…).

Frédéric Panaïotis
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N° 7

FRAGILITÉ DU VIVANT 
La racine se nourrit des données organiques du moment 
et les met en relation avec les données qu’elle a déjà 
emmagasinées. Elle nous livre donc sa vision de l’état de 
l’environnement et nous interpelle à son sujet.
Face à l’installation Retour aux sources, le visiteur découvre 
les questions de la place de l’homme dans la nature et de 
son interdépendance avec les écosystèmes. La démarche 
développement durable de la Maison Ruinart s’inscrit dans 
le temps long, car aucun projet humain ne peut durer sans 
respecter son environnement. Du vignoble à l’élaboration,  
de la gestion des déchets à l’énergie verte, de l’écoconcep-
tion des emballages à l’expédition sans oublier la trans-
mission des savoir-faire, les chantiers ouverts au sein de 
la Maison Ruinart sont nombreux et fondamentaux. Retour 
aux sources en est une des multiples expressions, visant 
à travers l’expérience artistique à développer la prise de 
conscience d’un large public.
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Retour aux sources 

DONNÉES ET
INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE



Cyril Laurier
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L’intelligence artificielle (IA) intrigue, inquiète et fas-
cine. On la décrit comme l’enjeu du siècle [1], à l’im-
pact aussi fort que l’invention de l’électricité [2]. Tous 
les secteurs et toutes les industries sont concernés. Des 
métiers où l’humain était jusque-là irremplaçable sont 
bouleversés car les avancées techniques sont prodi-
gieuses. Si certains métiers sont menacés, l’industrie de 
l’IA promet, elle, de croître de façon vertigineuse [3].

L’IA fait aussi l’objet de nombreux fantasmes, et ce 
notamment à cause du terme même d’« intelligence », 
que l’on veut être le propre de l’homme et non acces-
sible aux machines [4]. Il est important de comprendre 
que les techniques actuelles, aussi évoluées soient-
elles, ne relèvent pas de l’intelligence au sens de la 
créativité, de la capacité à innover, de la curiosité ou 
de l’invention. Il s’agit, malgré tout, d’algorithmes 
sophistiqués capables de réelles prouesses et de dé-

passer l’homme dans un grand nombre de tâches et de 
domaines jusque-là réservés aux humains et souvent 
aux experts (diagnostic médical, reconnaissance faciale, 
jeux de réflexion, trucage de vidéo…).

Les méthodes actuelles sont basées sur les mathéma-
tiques et la statistique, et les machines effectuent 
uniquement les tâches pour lesquelles elles ont été 
prévues. Mais l’anthropomorphisme des termes tech-
niques utilisés, tels que l’IA, les réseaux de neurones, 
les synapses et autres, nourrissent le fantasme de la 
machine intelligente et consciente qui pourrait prendre 
le contrôle. Il s’agit là de science-fiction et de fables que 
l’on se raconte et qui masquent souvent les propriétés 
et conséquences réelles de ces nouvelles technologies. 
On voit déjà certains effets dans nos vies où ces al-
gorithmes qui nous assistent de façon « intelligente » 
nous rendent la vie plus facile sous certains aspects 

mais nous rendent aussi dépendants d’eux, et ce, de 
façons dangereusement addictives.
Si certains aspects de l’IA sont très prometteurs et utiles, 
le danger est aussi qu’ils nous déconnectent de l’humain 
en déléguant trop à la machine, en pensant qu’elle 
détient la vérité, et en nous coupant du monde réel.

La connexion instantanée des humains entre eux via 
les réseaux nous donne une fantastique habilité à com-
muniquer avec le monde entier. Elle génère aussi une 
distance avec le monde proche. On préfère parfois 
chercher son chemin sur son smartphone plutôt que 
de le demander à un inconnu.
Les techniques d’optimisation du travail et d’assistance 
personnelle au quotidien semblent créer une roboti-
sation de la société qui la met à distance de son envi-
ronnement. Beaucoup d’hommes vivent déjà dans un 
monde déconnecté de la nature, évoluant en milieu 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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urbain, contrôlant la température, la lumière, proté-
gés et souvent isolés des conditions météorologiques. 
Il n’est pas rare de vérifier la température extérieure 
actuelle sur son téléphone au lieu d’ouvrir la fenêtre 
pour l’évaluer nous-mêmes. Nous faisons de moins en 
moins confiance à nos sens et de plus en plus confiance 
aux données issues de la technologie et aux algorithmes. 
Malheureusement, cette déconnexion entre l’homme 
et la nature nous éloigne d’une possible conscience des 
problèmes environnementaux.

APPROCHE ARTISTIQUE : RUINART ET LA RACINE

Le projet Retour aux sources est symbolisé par la racine, 
qui relie nos origines au temps présent et tente de nous 
faire prendre conscience d’une échelle temporelle et 
spatiale qui nous dépasse. Elle nous reconnecte avec 
nous-mêmes et avec la nature. Elle montre aux visiteurs 

tous les éléments naturels et humains qui importent 
dans l’élaboration du champagne.
L’approche choisie pour ce projet consiste à pousser 
le curseur de l’expérience au maximum pour, d’une 
part, s’appuyer sur l’émerveillement et la fascination 
qu’inspire l’intelligence artificielle, et, d’autre part, 
créer une poésie et une narration à partir des données 
environnementales et contextuelles proches. L’IA est 
donc au cœur de cette installation artistique, qui, en 
utilisant les récentes avancées techniques, nous éblouit 
et plonge notre regard dans la nature et l’humain.
Cette entité vivant dans la crayère sera ainsi douée 
d’émotions et de perception du monde qui l’entoure. 
Elle pourra suivre le changement des saisons, sentir 
l’effervescence des moments forts de l’année, s’inquié-
ter du changement climatique, percevoir le vent [5], la 
température, la taille, le débourrement, les vendanges, 
l’assemblage, le remuage, la production, etc. Elle sera 

notamment connectée au réseau Internet. Elle pourra 
retranscrire ces données et ses émotions aux visiteurs 
qui la croiseront sur leur chemin.
Les techniques d’IA ont besoin de données pour exister. 
La racine va donc se nourrir de ces données du terroir 
à la production, en passant par le climat. Au gré des 
saisons, la racine va réagir de façons différentes aux 
indicateurs marquants du moment.

Article de Cyril Laurier.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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Retour aux sources aura plusieurs modes de fonction-
nement. Les données sont analysées en temps réel. En 
tant qu’entité dotée d’une intelligence artificielle, la 
racine existe et évolue en permanence grâce à ce que 
l’on appelle le « Cerveau de la racine ». Concrètement 
ce « cerveau » se trouve dans la machine principale, 
niché dans la crayère et peut être accessible de par-
tout de façon sécurisée grâce à sa connexion au réseau 
Internet. 
La performance de Retour aux sources au sein de la 
Maison Ruinart a pour objectif de transporter le visiteur 
dans une expérience sensorielle riche et unique. La 
subtilité, le respect et la mise en valeur des lieux sont 
primordiaux. Trois modes d’interaction ont été définis 
en basse consommation.
• Un mode méditatif : la machine est au repos et reçoit 
les informations.
• Un mode performance d’environ 4 minutes, qui re-
présentera un condensé des sensations récentes et 
actuelles de la racine lié au cycle de la vigne et aux 
données du moment. 
• Un mode show plus long, d’environ 8 minutes, repré-
sentant un cycle d’une année en accéléré.
Chaque mode d’interaction ouvrira donc des perspec-
tives différentes sur l’évolution de l’environnement en 
fonction de l’échelle temporelle choisie : cycles rapides, 
saisons, années.

Il est important aussi de pouvoir comprendre et inter-
préter l’expression et les émotions de la racine. Les 
équipes Ruinart disposeront des clés d’analyse pour 
comprendre et interpréter la racine. Ils serviront de 
guides pour expliquer la symbolique de chaque élément 
et donneront du sens à cette narration en fonction 
des saisons et de l’activité. Ils souligneront l’émotion 
de la racine par rapport à l’actualité.
En résumé (voir schéma du cerveau ci-dessous), les don-
nées stockées dans la mémoire de la racine et les informa-

tions reçues en continu vont nourrir un modèle d’antici-
pation qui va induire des émotions suivant le contexte. 
Par exemple, si les données sont normales, positives, 
négatives, rassurantes, inquiétantes. Les émotions 
seront ainsi directement influencées par des données 
importantes (mauvais temps, températures extrêmes, 
ensoleillement, etc.). Ces éléments influeront sur la 
narration du moment. La narration de la racine ne sera 
donc jamais à proprement parler la même. Chaque 
performance sera unique.

LA RACINE ET L’IA - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Données
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LES DONNÉES
La racine va écouter et se nourrir des données suivantes :
Données climatiques : humidité, pression atmosphé-
rique, températures en temps réel, températures min/
max, vitesse du vent, direction du vent, précipitations, 
couverture nuageuse (indice UV), neige. Ces données 
seront reçues de la station météo du site Ruinart et 
des données de OpenWeather à Sillery.
Cycle de la vigne : dates de débourrement, floraison, 
vendange, chute des feuilles pour le chardonnay en 
Champagne; moyennes sur les 10 dernières années et 
actualisées chaque année.
Suivi de la maturation des raisins : degré potentiel, 
acidité totale, poids des baies, concentration en azote, 
informations récoltées dans les 3 semaines qui pré-
cèdent la vendange.
Pilotage des fermentations : densité, températures, 
données issues des mesures qui ont lieu 2 à 3 fois par 
jour dès le début des vendanges et pendant trois se-
maines environ.
Travail des vins : prise de mousse, remuage, dégorge-
ment, mirage, habillage, données provenant du suivi 
de la production sur le site Ruinart.
Visites : activité visiteurs du site.
Dynamique temporelle : évolution de la racine au cours 
des dix ans du compte à rebours.

Le choix de ces données s’est fait après discussion avec 
chaque équipe et les différents experts, pour bien com-
prendre lesquelles sont représentatives et importantes 
pour chaque période du cycle d’élaboration du cham-
pagne. Les données seront mises à jour en temps réel, 
et la racine exprimera donc la période et l’émotion 
du moment.

LA RACINE ET L’IA - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
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ÉMOTIONS, 
ANTICIPATION 
ET ÉVOLUTION

La racine sera dotée d’émotions qui vont se matérialiser par le 
son, la lumière et le mouvement. Elle peut analyser les données 
du présent selon les données passées (modèle d’anticipation 
dans le schéma global du cerveau de la racine). Les données 
collectées définissent des situations qui se répètent chaque 
jour, mois, ou selon les saisons. Une situation attendue et 
correspondant à ce que la racine connaît va la tranquilliser. À 
l’inverse, si les données sont extrêmes et exceptionnelles, elle 
va réagir négativement. Elle interprétera les changements et 
réagira différemment aux bonnes nouvelles selon les critères 
choisis – ensoleillement quand il manque de soleil, ou pluie en 
cas de sécheresse – ou aux mauvaises nouvelles comme l’excès 
de précipitations ou le gel de printemps. La racine va suivre 
un modèle émotionnel en 2 dimensions :
• un axe de positivité/négativité,
• un axe d’intensité (calme/stress).

Cette approche est basée sur un modèle standard du psycho-
logue américain James A. Russell [6] : les émotions varient 
au cours du temps, mais le modèle émotionnel aussi. Avec 
de nouvelles données, la racine aura plus d’éléments pour 
appréhender le présent et l’interpréter.

NARRATION

La performance de Retour aux sources que les visiteurs vont 
voir sera liée au moment actuel du cycle de la vigne et à celui 
de l’élaboration du champagne. La narration évoluera donc 
en permanence.
L’idée étant que la performance fasse référence symbolique-
ment au présent, avec par exemple une couleur qui évoluera 
avec la couleur des baies pendant la maturation, une intensité 
qui augmentera chaque jour jusqu’aux vendanges, l’efferves-
cence des vendanges qui sera reflétée par une activité intense, 
etc. La version plus longue reprendra la narration sur toute 
une année. Les paramètres critiques de chaque période vont 
influencer ce que le spectateur va voir, cela va de même pour 
toutes les données de la vie quotidienne de la Maison (produc-
tion), et aussi pour les conditions météorologiques du moment, 
et ce, en comparaison avec le passé.
Cette forme d’expression symbolique du changement clima-
tique soulignera l’importance du respect de la nature et de la 
fragilité du terroir.

UBIQUITÉ

Le « cerveau » de la racine est le cœur 
de l’intelligence artificielle et le moteur 
de l’expression de la racine. Il est relié 
au monde réel et à Internet. Au-delà 
de l’expression qu’elle va prendre dans 
la crayère chez Ruinart, cette même 
« entité » peut donner lieu à d’autres 
formes d’expression dans d’autres lieux 
du monde pour éventuellement déplacer 
l’expérience.
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EXPRESSION 
ET INTERPRÉTATION
Les moyens d’expression principaux  
de la racine sont :
● les projections lumineuses ou caustiques  
(leur intensité, leur mouvement, leur 
orientation),
● les mouvements des lampes dans l’espace,
● le son spatialisé et en mouvement,
● les couleurs des lumières,
● la vibration de la lumière,
● la structure de la racine avec ses reflets  
et son ombre.

De par son architecture, la crayère renforce la sen-
sation d’échelle et devient un lieu de concentra-
tion émotionnelle. L’isolement lumineux crée un 
contexte où très peu de lumière prend beaucoup 
d’ampleur. Cet environnement unique permet une 
finesse et une précision dans l’expression visuelle 
et sonore. Le matériel sonore de la racine sera 
composé de sons enregistrés à Reims, des vignes à 
la production de la Maison Ruinart, et qui seront 
utilisés directement ou modifiés pour imiter des 
sons naturels. Cela produit une atmosphère parfois 
organique, parfois méditative, mais permet aussi de 
créer des rythmes et de construire des phrases plus 
musicales et harmoniques. L’intégration d’enregis-
trements vocaux plus ou moins filtrés et retouchés 

dynamiquement de personnes qui travaillent sur 
le site apporte une touche humaine à l’ensemble.
Suivant l’émotion de la racine, certains des algo-
rithmes sur l’émotion dans la musique développés 
par Cyril Laurier [7] permettront au « cerveau » de 
choisir les éléments sonores qui correspondent. Les 
visuels et les mouvements de lumières et de lampes 
suivront la narration et le son généré pour chaque 
performance. On aura par exemple une séquence 
de la performance pendant le débourrement qui 
symbolise la sortie des bourgeons. Les lampes sur la 
racine s’illumineront les unes après les autres dans 
un rythme plus ou moins intense suivant la vitesse 
du débourrement. De même, pendant la matura-
tion, une séquence de la performance symbolisera 
la croissance des baies ; les lumières venant d’en 
haut, l’intensité du soleil ; et le changement de 
couleur des lampes sur la racine, l’évolution de la 
couleur du raisin.
L’esthétique et la cohérence imposent de ne pas 
être entièrement dans l’expression figurative, mais 
il est important d’avoir certains éléments intelli-
gibles de façon directe. L’équilibre sera assuré en 
gardant la finesse et la subtilité des sensations, 
suivant une narration construite qui en fait un spec-
tacle riche et poétique.

TEMPORALITÉ
300 ANS
L’œuvre Retour aux sources, de par sa mémoire des données, 
sa mise à jour en temps réel et sa conscience du cycle du 
champagne, offre une vision sur le long terme. Son expression 
va évoluer avec l’accumulation des connaissances. Elle a déjà 
conscience des 10 dernières années et va apprendre des 10 
années à venir, jusqu’aux 300 ans de Ruinart. Cette notion de 
temporalité se décline aussi à différentes échelles : l’instant 
avec par exemple la météo actuelle, la période ou saison avec 
notamment les données relatives au moment dans le cycle an-
nuel, et enfin l’année en comparaison avec les années passées. 
L’ambition de ce projet est la célébration des 290 ans de la Mai-
son Ruinart et le début du compte à rebours avant les 300 ans. Il 
est donc important que l’œuvre ait une forme de conscience de 
cet événement et l’exprime. Dans les 10 années qui viennent, 
et au vu des prédictions du changement climatique, il y a fort 
à parier que les conditions météorologiques continueront de se 
dérégler et que ces changements seront ressentis par la racine. 
Dans la nature, les plantes se défendent, elles cherchent des 
solutions. La racine pourrait être là pour nous prévenir, nous 
dire ce qui se passe et ce qui vient. Et peut-être pourra-t-elle 
sensibiliser les âmes qui viendront la visiter à la fragilité de la 
nature et à l’urgence de la préserver.
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