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David Shrigley, ce grand britannique au flegme presque indolent, 
est un artiste corrosif qui porte son regard sur le monde 
contemporain.

Qui eSt DaviD ?
David Shrigley est un artiste britannique dont le trait reconnaissable 
entre tous observe ce qui l’entoure avec une ironie incomparable, 
usant d’un dessin rudimentaire souvent accompagné d’une phrase 
absurde et définitive, pour nous interpeler et nous alerter. 
L’humour, du plus naïf au plus noir, est son instrument de 
prédilection et de haute précision. 

PourQuoi DaviD ?
accessible à tous, loin de toute intellectualisation hermétique, ses 
œuvres usent de finesse pour nous amener là où nous ne nous 
attendions pas. Car David aime avant tout trouver des problèmes 
à nos solutions préfabriquées. Prenant le contrepied des évidences, 
il est ce poil à gratter qui cherche à nous ouvrir les yeux sans 
jamais se prendre au sérieux. 

DaviD Chez ruinart
Le voilà en Champagne, parcourant le vignoble, explorant les caves, 
notant chaque expression entendue ou geste aperçu. Le regard 
affuté, il éclaire d’une nouvelle lumière le patrimoine et le savoir-faire 
de la Maison ruinart pour en révéler la singularité, n’hésitant pas 
à laisser sa trace sous la forme de graffiti anachroniques sur les 
parois friables des crayères emblématiques de la Maison.
Son art vient étudier avec curiosité les us et coutume des 
travailleurs de la vigne, œnologues et autres collaborateurs des 
champagnes ruinart. avec ses dessins, David Shrigley nous entraîne 
dans un parcours didactique sur l’élaboration des vins de 
Champagne. il nous sensibilise par la même occasion aux enjeux 
environnementaux qui animent au quotidien la Maison ruinart, 
car l’humour est sans doute un des meilleurs messagers pour une 
prise de conscience généralisée. 

ApposAnt une
vision 
singulière
sur une MAison 
qui ne l’est 
pAs Moins, 
l’Artiste 
DAviD shrigley 
nous fAit 
re-Découvrir 
ruinArt Avec 
originAlité. 





créé à partir 
d'Une feUille Blanche

lorsqUe l'on décide de faire Une œUvre sUr le thème 

de la faBrication dU champagne :

il faUt visiter plUsieUrs fois la région champenoise.

il faUt échanger avec les professionnels en les 

écoUtant attentivement, pUis visiter les crayères, 

les vignes et les installations de prodUction. 

il faUt apprendre à dégUster dU champagne.

sans oUBlier de faire la liste de choses à dessiner.

les vignes

les raisins

le sol

Une BoUteille

Un verre

le chef de caves

des vers de terre

la météo

etc.

Un des 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 

ce qUe cela signifie. 

j 'aime penser qUe toUte œUvre d'art est Un travail 

évolUtif. le sens évolUe et change selon la personne 

qUi regarde l’œUvre et le contexte dans leqUel elle 

la regarde.

c’est comme la fermentation poUr le vin.

les personnes qUe j’ai rencontrées chez rUinart ne 

sont peUt-être pas d’accord avec mes propos. 

peUt-être même qUe cela les dérange.

mais je pense qU’il faUt reconnaître qUe le processUs 

de fermentation ne fait qUe commencer et qU’il 

faUdra peUt-être Un certain temps avant qU’il ne 

soit terminé, si jamais il l’est.

something 
from nothing 
par david shrigley 

depUis mes plUs lointains soUvenirs, je fais de l’art.

ma mère disait qU’Une feUille Blanche et Un crayon 

sUffisaient à m’occUper pendant des heUres. c’est 

peUt-être comme ça qUe je sUis 

“configUré”.

Bien qU'il ne reste rien aUjoUrd’hUi, de cette 

époqUe, j’ai encore en mémoire mes premières œUvres. 

elles ressemBlaient déjà à ce qUe je fais maintenant : 

des dessins hUmoristiqUes associés à dU texte.

poUr dessiner, j’avais le même ritUel 

qU’aUjoUrd’hUi : je commence avec Une feUille 

Blanche, et ma mission est de remplir cet espace 

avec toUt ce qUi me passe par la tête. si, lorsqUe je 

commence, je n’ai pas d’idée précise, alors j’écris 

Une liste de choses à dessiner.

j’ai Une devise : “il ne faUt pas compter les heUres 

et le travail se fera toUt seUl”.

en fait, Une œUvre d’art (dU moins, poUr ma part) est 

le résUltat d’Une méthode.

ma méthode consiste généralement à dessiner toUs les 

éléments de ma liste. l’histoire commence lorsqUe 

toUs les éléments sont dessinés. parfois des mots oU 

des images sUpplémentaires apparaissent, parfois on 

y troUve jUste les mots de la liste. l’œUvre est 

terminée lorsqUe la page est pleine.

qUand je parle aUx gens de ma façon de travailler, 

certains sont impressionnés (d’aUtres non) et disent 

qUe l' œUvre semBle “sortir de nUlle part”.

après y avoir longUement réfléchi, je sUis arrivé 

à la conclUsion qUe ce n’est pas le cas.

l'art n’est pas la création de noUveaUté, mais la 

création de liens entre des choses qUi existent déjà. 

dans mon cas, il s'agit dU lien entre les choses de la 

liste et les mots Utilisés poUr les décrire.

mais... dès qUe l’on argUmente sUr ce qUe l'art est oU 

n’est pas, on se rend rapidement compte qU' il y a Une 

exception à cette règle. Bref...





Pour tous les dessins :
David Shrigley
Sans titre, 2019
acrylique sur papier
76 × 56 cm

tous les dessins de David Shrigley correspondent 
à sa vision sur les différentes étapes de la production 
des vins de la Maison ruinart, mais aussi des enjeux 
climatiques liés à sa fabrication.



                    Une des œUvres 
             contient la phrase : 
      “chaqUe BoUteille est la même,    
    chaqUe BoUteille est différente”.      
     cela est vrai poUr le champagne 
   mais aUssi poUr les œUvres d’art : 
    chaqUe fois qUe l’on accroche 
         Une œUvre sUr Un mUr oU 
            sUr Un sol différent,
             elle se troUve modifiée.



                  poUr ce projet, 
            j’ai fait cent dessins, 
      Basés sUr mon expérience 
        à la maison rUinart, à reims. 
j’étais conscient qUe moins d’Un tiers  
        de ceUx-ci seraient Utilisés, 
  et qUe deUx sUr trois seraient jetés. 
        cela fonctionne soUvent ainsi. 
        si je veUx trente dessins, 
         je dois en faire qUatre-vingt-dix 
                         et parfois plUs.

              mon œUvre se crée aU fUr
         et à mesUre de son élaBoration. 
c’est ma manière de travailler. j’adapte.  
          sans jamais avoir de plan.



                       dans ce projet, 
         le message véhicUlé par le champagne 
       et la marqUe sont très importants. 
      ces mots m’ont servi de point de départ. 
j’ai donc d’aBord réalisé des illUstrations 
 à partir de textes, pUis j’ai troUvé Un moyen   
               de les intégrer dans l’œUvre. 
      mais poUr la plUpart des dessins, 
  l’image est venUe en premier, 
              et j’ai ensUite ajoUté 
                              le texte.





Peut-être est-ce l’impression d’avoir fait quelque chose 
de nouveau, de l’art, mais que vous ne le reconnaissez 
pas  vraiment. Si vous reproduisez quelque chose que vous 
connaissez déjà, ce n’est pas vraiment de l’art, n’est-ce 
pas ?

c’est comme si voUs écriviez votre nom encore 

et encore, mais qU’en réalité voUs voUliez écrire 

et créer qUelqUe chose de différent. voUs avez 

raison, l’art n’est de l’art qUe lorsqU’il est 

différent de ce qUe voUs avez déjà fait. ça ne sert 

à rien de faire l’art qUe voUs avez déjà créé, 

parce qUe voUs l’avez déjà fait. l’opportUnité 

d’avoir toUjoUrs Un œil neUf est Une chance qU’il 

faUt saisir.

Les nombreuses œuvres que vous avez réalisées pour ruinart 
abordent directement le sujet de la production de champagne, 
mais elles sont également en accord avec les sujets et les 
préoccupations, avec le modus operandi, de votre pratique 
au sens large.

le travail a simplement évolUé avec le temps. 

la méthode a consisté à visiter rUinart, à parler 

aU chef de caves pUis aUx personnes impliqUées 

dans la prodUction et la commercialisation, afin 

de mieUx comprendre l’élaBoration dU champagne 

aU sein d’Une maison.

poUr moi, en tant qUe personne extérieUre, je n’ai 

jamais réfléchi à la manière dont il était 

élaBoré. donc c’était l’occasion de considérer la 

prodUction de 

champagne d’Un point de vUe métaphoriqUe. 

c’est Un prodUit vivant, faBriqUé à partir d’Une 

plante issUe dU terroir. il dépend des éléments, dU 

sol, dU ciel, des conditions météorologiqUes et 

des insectes environnants, qUi le détrUisent oU 

Comment ce projet a vu le jour ? Comment avez vous connu 
ruinart ?

je connaissais Bien rUinart ! 

chaqUe projet, chaqUe collaBoration est Une 

 occasion d’apprendre, de voir son travail à travers 

le regard de qUelqU’Un d’aUtre, et donc différem-

ment. dans ce cas par exemple, j’ai pU en apprendre 

Un peU plUs sUr le champagne. c’était aUssi 

l’occasion de faire passer Un message oU, en 

qUelqUe sorte, de m’impliqUer dans la faBrication 

d’Un prodUit et 

sa commercialisation.  

cette collaBoration m’a permis de décoUvrir la 

complexité de l’élaBoration dU champagne. mon 

travail était de troUver Une façon d’exprimer ce 

procédé de faBrication en y intégrant Une toUche 

artistiqUe. je n’avais donc aUcUne aUtre attente 

qUe d’apprendre qUelqUe chose.

une telle réinterprétation artistique peut-elle susciter un 
renouvellement de votre pratique et de votre approche ?

effectivement. le privilège d’être Un artiste est 

qUe tU peUx faire ce qUi te plaît. tU peUx changer 

qUand c’est nécessaire, et ainsi chasser l’ennUi. 

en général, j’ai carte Blanche, mais parfois il est 

vraiment Utile de se voir imposer Une strUctUre, Un 

projet. j’apprécie l’idée qUe chaqUe travail est 

Un projet séparé et différent. Une liBerté totale 

est difficile à troUver ; parfois, tU as Besoin de 

définir ton propre projet, parfois il est Bon qUe 

qUelqU’Un le fasse poUr toi.

il y a des fins de joUrnée, dans le stUdio où tU oB-

serves ce qUe tU as créé et qUe tU t’interroges : 

comment en sUis-je arrivé là, comment ai-je fait 

cela ? 



prodUction de champagne comme sUr d’aUtres 

indUstries qUi dépendent de l’environnement 

natUrel. c’est l’occasion poUr moi d’en parler,

 de manière générale et à ma façon, drôle et 

décalée.

L’utilisation du langage ici est typique de la façon dont vous 
travaillez et vous établissez des liens.

Une grande partie de mes textes est pensée à haUte 

voix. j’ai tendance à faire ces déclarations qUi 

d’Un certain point de vUe ont dU sens, pUis qUi 

finissent par se contredire. j’ai l’haBitUde, parfois 

maUvaise, de faire des déclarations pUis d’essayer 

seUlement après de comprendre ce qU’elles veUlent 

dire. Une fois qU’elles sont exposées et qUe des 

centaines et des milliers de personnes les ont 

regardées, j’essaie d’en comprendre le sens.

Par le passé, vous avez occupé des postes dans la publicité et 
le marketing, mais vous avez trouvé le travail assez restrictif, 
puisque vous étiez essentiellement employé comme 
illustrateur. Pouvez-vous décrire en quoi le projet actuel est 
différent de ces expériences antérieures ?

lorsqUe j’ai commencé à connaître Un certain 

sUccès dans mon travail à la fin des années 1990, 

j’ai été approché par des agences de pUBlicité. on 

m’a même offert Un emploi à Un moment donné qUe 

j’ai refUsé. j’ai travaillé aUx prémices de 

certaines campagnes, et Une oU deUx choses ont 

presqUe vU le joUr.

la plUpart dU temps, cela finissait par être assez 

frUstrant. j’étais invité par l’agence de pUBlicité 

à proposer Une idée de campagne, à dire certaines 

choses sUr le prodUit et l’agence était très 

enthoUsiaste et très intéressée par mon travail. 

ensUite, ils présentaient mon idée aU client et ce 

 facilitent la pollinisation. cela fait BeaUcoUp de 

métaphores intéressantes.

lorsqUe les micro-organismes créent les BUlles, 

aUtrement dit, la signatUre dU champagne, j’aime 

l’idée qUe c’est Un phénomène qUi est né d’Un 

rien. Un phénomène qUi doit se déroUler dans 

l’oBscUrité, dans les profondeUrs d’Une cave.

si on décrivait la prodUction dU champagne à 

qUelqU’Un qUi ne sait pas ce qU’est le champagne 

oU le vin, cela poUrrait ressemBler à Une activité 

artistiqUe. ce qUi m’intéresse, c’est d’essayer 

de troUver ces métaphores de l’histoire qUe l’on 

peUt raconter sUr le champagne.

nous sommes conscients qu’une bouteille de champagne
est le produit d’une fermentation, d’un savoir-faire de 
centaines d’années, issue d’éléments très simples tels que 
le sol, les vers de terre, le soleil, la pluie, la vigne, le raisin, 
etc. il est clair que vous avez tenu compte de ces origines 
dans votre œuvre.

ce qUi me plaît dans le fait de travailler poUr 

Une marqUe comme rUinart, c’est la qUalité 

BiologiqUe dU prodUit. il est fait à partir d’Une 

plante et c’est Un prodUit dU terroir. poUr nos 

Besoins, noUs cUltivons la vigne, mais le raisin 

est capaBle de grandir sans notre intervention. 

j’aime donc qUe la prodUction de champagne pUisse 

en être Une métaphore. le vin est BU et apprécié, 

mais c’est Une démarche dUraBle. les vignes sont 

soignées et donnent plUs de frUits.

cette notion de développement dUraBle est 

 importante. la fragilité des éléments fait 

partie de nos vies, de notre pensée politiqUe ; 

on doit l’admettre et on ne peUt pas y échapper. 

inévitaBlement, cela a eU Un impact sUr la 



dernier disait non, “noUs ne poUvons pas dire cela 

de notre prodUit !”. j’ai toUjoUrs aimé ça dans 

Une certaine mesUre, mais j’ai fini par arrêter 

parce qUe c’était redondant.

ce qUi est intéressant dans le projet avec rUinart, 

c’est qU’il s’agit d’Une commande de réinterpré-

tation artistiqUe. 

DAviD 
shrigley
né en 1968 à Macclesfield, royaume-uni.
vit à Brighton, en angleterre.

David Shrigley est réputé pour son style de dessin singulier et ses 
œuvres aux messages satiriques portant sur des situations quoti-
diennes et des interactions humaines. Ses dessins à l’esprit vif et ses 
textes manuscrits dotés d’humour pince-sans-rire révèlent des propos 
fortuits tels que des extraits de conversations entendues par hasard. 
Bien que le dessin soit au centre de sa pratique, l’artiste touche à 
beaucoup de médiums, dont la sculpture, les installations à grande 
échelle, l’animation, la peinture, la photographie et la musique. 
David Shrigley cherche constamment à élargir son public en opérant 
en dehors des galeries.

Ses animations numériques telles que Headless Drummer et The Artist
démontrent ce que David Shrigley appelle  “le processus de 
construction narrative”, en offrant un mélange étudié d’obscurité et 
de lumière à travers les formes les plus simples. Dans ses œuvres 
sculpturales utilisant des matériaux tels que le bronze et la céramique, 
l’artiste rend physiques certaines de ses propositions les plus excen-
triques en transformant des objets trouvés ou en jouant avec leur 
échelle. il agrandit les objets et leur prête de proportions curieuses.

en septembre 2016, la sculpture Really Good de David Shrigley 
prenait place sur le quatrième socle de trafalgar Square, dans le cadre 
de la Fourth Plinth Commission. L’artiste est également représenté au 
restaurant Gallery du Sketch, à Londres, dans le cadre d’un programme 
à long terme de restaurants conçus par des artistes. Shrigley a été 
nominé pour le turner Prize en 2013, à la suite de son importante 
rétrospective de mi-carrière à la hayward Gallery, à Londres, intitulée 
Brain Activity. en 2018, Shrigley a été nommé président du Festival de 
Brighton. en 2019, son travail a fait l’objet d’expositions individuelles 
dans le monde entier. il est représenté par la Stephen Friedman 
Gallery au royaume-uni.





                        lors de ma visite 
                    chez rUinart, j’ai passé 
              dU temps dans les crayères. 
           c’était vraiment intéressant de 
           rencontrer frédéric panaïotis, 
       qUi est le chef de caves de la maison, 
                responsaBle de l’élaBoration 
           dU champagne.
        pendant trois joUrs, j’ai pU scUlpter 
      en relief dans les mUrs des crayères 
   ma vision de la prodUction des vins de la 
maison rUinart : Un chariot élévateUr 
 qUi sert à transporter les BoUteilles, 
   les visages des hommes qUi y ont 
    travaillé où travaillents. le résUltat          
              est assez rUdimentaire. 
    les immenses caves sont coUvertes de   
   centaines de ce genre de graffitis ; 
             je n’ai fait qU’en ajoUter         
        qUelqUes-Uns et donner 
                     ma vision de rUinart.         







Lors de sa découverte du monde souterrain des crayères, 
David Shrigley a été fasciné par ce labyrinthe occupé par les 
hommes depuis plusieurs siècles. Successivement carrières 
de craie, refuge et lieu de production et de vieillissement des 
vins de la Maison ruinart, il a souhaité laisser de multiples 
traces dans ces caves classées au patrimoine mondial de 
l’uneSCo. Disséminés, ces messages, visages sculptés dans 
les parois friables ou graffiti décalés documentant son expé-
rience à plus de 30 mètres sous terre, s’adressent tout autant 
aux visiteurs qu’aux hommes et femmes y  travaillant quoti-
diennement. ils se mêlent aux témoignages déjà  visibles, 
laissés au fil du temps par des anonymes.

        ce qUe j’apprécie 
               vraiment 
       dans ce projet, 
c’est le fait d’avoir 
         carte Blanche. 
le seUl impératif est 
    d’avoir Une réponse       
        créative à mon 
      expérience à reims.





David Shrigley
L’Odeur Des Crayères, 2019
céramique émaillée
70 × 60 × 60 cm 



                    créer des néons est Une façon 
          de remplir l’espace. faire de la scUlptUre 
     n’est toUjoUrs qU’Une façon de remplir l’espace. 
      “chaqUe espace doit être comBlé” fait partie 
       de mon mantra, j’en parle très soUvent.
         le rôle de l’artiste consiste simplement à occUper  
             l’espace ; Une fois qU’on s’est dit ça, on peUt 
                travailler dans le sens inverse. 
                       Une fois qUe l’espace est rempli, on peUt 
                            se demander poUrqUoi c’est avec ça 
                                                      qU’on l’a rempli.

     je voUlais créer des réceptacles 
poUvant contenir Une sorte de liqUide,   
         pUis sUggérer qUe ce n’était 
   pas dU liqUide qU’ils contenaient,    
        mais des idées, des odeUrs, 
   des éléments qUi ne sont oU ne 
                semBlent pas vraiment 
                            physiqUes.

Des affirmations définitives et humoristiques des néons 
évoquant l’invisible processus de fermentation, à la poésie 
des céramiques monumentales qui capturent l’odeur des 
crayères où vieillissent les champagnes de ruinart, 
David Shrigley multiplie les moyens d’expression artistique 
et livre sa vision de la Maison. Ces installations intéragissent 
avec le visiteur pour mieux le questionner sur la différence 
de perception entre la placidité du contenant et l’évocation 
du contenu. Derrière chaque flacon, il livre sa vision de la 
Maison ruinart et révèle les histoires, passerelles entre les 
hommes et femmes qui  participent à l’élaboration du 
 champagne et ceux qui le déguste dans le monde entier.









Pour tous les dessins :
David Shrigley
Sans titre, 2019
acrylique sur papier
76 × 56 cm

tous les dessins de David Shrigley correspondent 
à sa vision sur les différentes étapes de la production 
des vins de la Maison ruinart, mais aussi des enjeux 
climatiques liés à sa fabrication.

Lors de sa résidence artistique, guidé par sa curiosité 
 naturelle, David Shrigley a voulu tout voir, tout comprendre 
pour répondre à une seule question : que se cache-t-il dans 
l’élaboration de ce vin d’exception dont il connait avant tout 
la forme emblématique du flacon ? La série de 36 dessins 
noirs et blancs ou colorés, soulignent l’importance du 
savoir-faire, de la transmission mais aussi du respect dû à la 
nature.

                      qUand je fais Un dessin, 
       je le considère toUjoUrs comme Un acte 
     d’association. il s’agit de troUver des liens                  
            entre des choses qUi existent déjà. 
j’ai de plUs en plUs l’impression qUe toUt ce qUe  
       je fais existe déjà d’Une certaine manière, 
      et qUe je n’en fais qU’Une représentation. 
 l’art consiste à troUver Une association 
              différente entre Une chose et Une aUtre. 
        il s’agit vraiment de cette association. 
             l’art part donc de rien, parce qUe 
                  l’élément qUi en fait de l’art est 
                           l’association entre 
                                        deUx éléments.

         j’ai BeaUcoUp 
           appris sUr 
       le champagne.         









          chaqUe projet, 
   chaqUe collaBoration 
     est Une occasion   
         d’apprendre, 
 de voir son propre travail 
  à travers le regard de         
         qUelqU’Un d'aUtre, 
    et peUt-être de percevoir 
        son art différemment.

MAison 
ruinArt 

il y a 290 ans, était fondée ruinart, la toute première maison de 
champagne. riche d’une histoire longue de plusieurs siècles, la Maison 
n’a jamais cessé de développer et de promouvoir un art de vivre qui lui est 
cher, en résonnance avec le siècle des Lumières qui l’a vu naître en 1729. 
au rayonnement de la France, de sa philosophie et de sa culture, qui 
marque cette période, fait écho le savoir-faire de la maison ruinart qui 
a très vite opté pour le cépage rare du chardonnay pour signer ses 
cuvées. 

Élégance et savoir-faire sont les maîtres-mots de la doyenne des maisons 
de champagne. autant d’atouts qui expliquent le succès français et inter-
national de ses vins d’exception élaborés par Frédéric Panaïotis, le Chef 
de caves de la Maison. 

Car si on relèvera l’audace d’avoir fait appel à l’artiste tchèque 
alphonse Mucha dès 1896 pour réaliser une affiche qui fit sensation à 
l’époque, la Maison n’est pas en reste aujourd’hui. ruinart confie 
chaque année une carte blanche à un artiste de renom. une manière de 
partager son patrimoine, son histoire et son savoir-faire par la vision 
d’artistes qui l’expriment d’une manière créative à travers leur médium.



ruinart 
et La CrÉation

Première maison de champagne, ruinart a eu, depuis sa création en 
1729, une relation d’exception avec le monde de l’art qui perdure 
jusqu’à nos jours. tout a commencé sous le règne de Louis Xiv, avec 
l’oncle du fondateur de la célèbre maison, Dom thierry ruinart, 
 devenu “maître es art” en 1674 à l’âge de 17 ans. Les membres de la 
famille qui se succèderont à la tête de ruinart auront toujours un 
rapport privilégié avec la création.

en 1896, andré ruinart commandera à l’artiste tchèque alphonse 
Mucha une affiche magnifiant la Maison. Le prodige de l’art nouveau 
marque alors les esprits avec cette première “réclame”.  exposée sur 
colonnes Morris de Paris jusqu’au sommet du mont Blanc, cette création 
inscrit profondément la relation de ruinart avec l’art.

Depuis, la maison continue de faire appel aux plus grands artistes et 
designers contemporains pour rendre hommage à ses cuvées, son 
 histoire, son patrimoine ou ses crayères classées au Patrimoine mondial 
de l’unesco.  

Par ailleurs, la Maison a débuté le compte à rebours vers son 300ème 
anniversaire qui sera célébré en 2029. D’ici là, chaque année, ruinart 
dévoilera en Champagne un nouveau projet artistique ou architectural 
qui allie innovation, créativité et durabilité. Le premier, Retour aux 
sources, est une installation signée par le duo Mouawad Laurier, dévoilé 
en septembre 2019 dans une crayères à plus de 30 mètres de profondeur. 
Grâce à un dispositif d’intelligence artificielle complexe, l’œuvre collecte 
les données issues du vignoble, du climat et de l’élaboration des vins de 
la Maison, pour les rendre accessibles et intelligibles aux visiteurs sous la 
forme d’une expérience singulière utilisant son, lumière et mouvement. 



Maarten Baas

nacho Carbonell 

Gideon rubin 

rÉ-
interPrÉtationS
artiStiQueS 
ConteMPoraineS 
et enGaGÉeS

Depuis 2008, ruinart a établi 11 projets carte blanche avec des artistes 
contemporains de premier plan. David Shrigley est 
le douzième. 

2008/2009 
Maarten BaaS
BouQuet De ChaMPaGne
Surdoué hollandais du design, Maarten Baas conçoit deux oeuvres en 
2008 et 2009 dont le désormais fameux “Bouquet de  Champagne” qui 
prend la forme d’ un chandelier de cristal qui se serait répandu sur une 
table. une pièce étonnante intégrant des miroirs et des bouteilles de 
Dom ruinart qui semblent échapper à toute logique physique.

2010 
naCho CarBoneLL
DiverSity
nacho Carbonell combine diverses influences de sa vie, de son espagne 
natale à sa vie d’étudiant à la Design academy d’eindhoven. il a conçu 
un bureau attaché à une chaise en utilisant un large éventail de 
matériaux en hommage à la bouteille emblématique de la Maison créée 
au Xviiie siècle.

2011 
GiDeon ruBin
FaMiLy PortraitS
Cet artiste israélien basé à Londres crée des portraits sans visage qui 
remettent en question la façon dont la personnalité authentique d’un 
individu est représentée, et l’importance du détail dans la présentation 
d’un personnage. il a peint toute une galerie de portraits inspirés de 
l’histoire de ruinart, qui s’étend sur près de 300 ans, de Dom ruinart 
à l’actuel Chef de caves Frédéric Panaïotis.

Maarten Baas

nacho Carbonell 

Gideon rubin 



Georgia russell 

erwin olaf 

hubert Le Gall 

hervé van der Straeten 

Piet hein eek 

2012 
hervÉ van Der Straeten
La CoLLeCtion “Miroir”
D’ un geste élégant, le designer français hervé van der Straeten
a dessiné un rafraîchissoir argenté qui renouvelle en profondeur la 
vision de cet objet de service.

2013 
Piet hein eek
the arCh
Le 21 mai 1768, ruinart utilise pour la première fois des caisses en bois 
pour protéger ses bouteilles lors de leur transport. en hommage à cette 
innovation, Piet hein eek, artiste néerlandais connu pour son utilisation 
de bois recyclé, a créé une arche qui rappelle la forme des caves de 
crayères. Cette pièce illustre la sensibilité de la Maison en matière de 
développement durable.

2014 
GeorGia ruSSeLL
Le GranD Livre
voici l’œuvre que l’artiste écossaise Georgia russell a créée à partir 
d’un fac-similé des premiers livres comptables de la Maison ruinart, 
datant du 1er septembre 1729. S’aidant d’un scalpel pour découper le 
papier, elle a réalisé à la main une œuvre volumineuse. Cette sculpture 
est un véritable hommage à l’histoire et au savoir-faire de la Maison.

2015 
huBert Le GaLL
Le CaLenDrier De verre
Ce n’est peut-être pas un hasard si hubert Le Gall a repris l’atelier que 
Pierre Bonnard occupait à la fin de sa vie à Montmartre. en utilisant 
différentes techniques et avec l’aide des ateliers Berengo, à Murano, cet 
artiste polyvalent a créé un calendrier qui représente l’évolution des 
vignes de Chardonnay sur une période de 12 mois.

2016 
erwin oLaF
LuMière 
artiste visuel reconnu pour son esthétique, le néerlandais erwin olaf 
a parcouru les caves de craie de ruinart à la recherche des traces que 
l’homme et la nature ont pu laisser sur leurs parois au cours des siècles. 
Son travail en noir et blanc, contraste avec son style habituel.



Jaume Plensa

Liu Bolin 

vik Muniz

2017 
JauMe PLenSa
DoM ruinart
Le sculpteur de renommée mondiale Jaume Plensa a réalisé une 
sculpture en métal en hommage à Dom thierry ruinart. L’artiste 
contemporain espagnol a travaillé pendant 5 mois à la construction 
et à l’assemblage de cet hommage. Pour la sculpture, il a créé une 
collection de lettres d’acier tirées de huit systèmes de transcription 
phonétique : le latin, le grec, l’arabe, l’hébreu, le chinois, le japonais, le 
cyrillique et l’hindi. Selon l’artiste, c’est une façon de rappeler 
que “chaque alphabet représente une culture”. Deux dates sont inscrites 
sur la base de la sculpture : 1729 et 2016. elles associent la création de la 
Maison ruinart à la création de l’œuvre elle-même.

2018 
Liu BoLin
rÉvÉLer L'inviSiBLe
artiste chinois de premier plan, Liu Bolin se veut autant sculpteur, 
peintre que photographe. il a réussi à se construire une réputation 
mondiale grâce à sa capacité à se camoufler dans les scènes qu’il souhaite 
mettre en lumière. Pour la Maison ruinart, il a passé 10 jours en résidence 
afin de réaliser des œuvres qui révèlent les gestes et les savoir-faire 
invisibles à l’œuvre dans l’élaboration des cuvées ruinart. il montre 
l’expertise des femmes et des hommes qui travaillent dans l’ombre, 
dévoilant l’identité de la Maison en disparaissant derrière ses acteurs. 
avec la création de ces images-performances, Liu Bolin rend compte 
des liens qui unissent culture, nature, respect et expertise. 

2019
vik Muniz
raCineS CoMMuneS
en 2019, l’artiste brésilien vik Muniz a été choisi pour rendre hommage 
au terroir et au savoir-faire dans lesquels la Maison est ancrée. Pendant 
sa résidence artistique, il a créé une série d’œuvres inspirées par les 
vignerons et les vignobles qui font face ensemble, chaque saison, à des 
conditions naturelles difficiles. en utilisant des éléments naturels tels 
que des morceaux de bois noirci, du charbon de bois ou des feuilles 
de chardonnay, ses photographies mettent en évidence notre perception 
des échelles de grandeur et jouent avec nos sens. Dans ses créations 
pour la Maison, vik Muniz a capturé les relations profondes entre 
l’homme et la nature, les vignerons et les vignes, ruinart et le terroir 
champenois.

Jaume Plensa

Liu Bolin 

vik Muniz



quAnD lA 
gAstronoMie 
et lA créAtion 
se rencontrent  

encourageant les dialogues créatifs, la Maison 
ruinart a souhaité inviter un chef à rejoindre 
l’échange artistique entre l’artiste et le Chef de 
caves, renforçant les liens entre gastronomie 
et art, deux univers qui partagent les mêmes 
valeurs.

réuni à reims, le trio formé par David Shrigley, 
Frédéric Panaïotis, le Chef de caves, et le chef 
doublement étoilé alexandre Gauthier, prolonge 
la vision singulière de l’artiste de l’année sur 
la Maison ruinart, en une expérience culinaire 
autour du thème SinGuLier et des cuvées de 
la Maison. Dépassant la seule gastro nomie, 
ils proposent un nouvel état d’esprit autour des 
dégustations et accords mets et  champagnes, 
bousculant les codes établis. 

tout au long de l’année, librement inspirés par 
SinGuLier, des talents de la  gastronomie 
mondiale prendront le relais dans différents pays 
pour proposer des rendez-vous insolites, surpre-
nants, inattendus. Le premier opus, imaginé par 
alexandre Gauthier, aura lieu en mars à la Maison 
ruinart à reims, en présence de David Shrigley 
et Frédéric Panaïotis.



                             chaqUe année, 
                     rUinart met en place 
            Un  programme gastronomiqUe 
               faisant écho aUx commandes 
                           artistiqUes. 
       le chef crée Un menU en lien avec 
        les œUvres qUe j’ai réalisées.
 lorsqUe noUs travaillons avec le chef et 
       le chef de caves poUr créer Un menU, 
 noUs évoqUons nos idées sUr l’expérience    
      gUstative, car elles sont toUt aUssi 
importantes qUe la noUrritUre elle-même.      
      poUr moi, le travail d’Un chef est 
    de l’art, c’est qUelqUe chose de 
       particUlier, donc collaBorer sUr 
    le menU est Une occasion de partager 
           qUelqUes idées, en espérant 
            qUe ce soit Une rencontre 
                 créative réciproqUe.

alexandre Gauthier est un homme libre. Son 
restaurant La Grenouillère est un lieu unique. 
il n’hésite pas à bousculer les conventions. Sa 
cuisine est une cuisine d’intuition, d’auteur, 
radicale et singulière. toujours en mouvement, 
elle est une capture de l’éphémère. 
L’art et le terroir sont pour lui des inspirations 
quotidiennes. Sacré “Cuisinier de l’année 2016” 
par le Gault et Millau et officier des arts et des 
lettres en 2019, il obtient sa  première étoile au 
guide Michelin en 2008 et sa seconde en 2017. 



JéroboAM 
en série 
liMitée  

Dans le cadre de sa réinterprétation artistique de 
la Maison, David Shrigley a imaginé une œuvre en 
édition limitée pour servir d’écrin à un jéroboam 
de Blanc de Blancs, l’emblème du goût ruinart. 
Chacun des 30 coffrets est numéroté et signé par 
l’artiste. il s’orne d’un damier reprenant l’un des 
dessins créés par  l’artiste pour la Maison. 

Dissimulant le flacon, le motif noir et blanc se pare 
de bulles rebelles renfermant des affirmations si 
caractéristiques du travail de David Shrigley. 
toutes sont véridiques !  elles révèlent la face 
cachée de la production des vins de Champagne, 
le savoir-faire et la relation à la nature qui l’ont 
tant marqué lors de ses visites à reims et dans le 
vignoble. L’artiste assemble les opposés pour mieux 
en souligner la complémentarité indispensable 
dans la réalisation des cuvées de la Maison : le 
soleil et la pluie, les abeilles et les vers de terre, 
les humains et les levures, l’air et le sol. elles se 
répondent pour former la succession d’actions 
qui s’associent ensuite dans le flacon.

David Shrigley a décidé d’utiliser un jéroboam en 
raison de sa capacité de conservation exceptionnelle. 
Comme le rapport oxygène/volume du vin dans 
un jéroboam est divisé par quatre par rapport à 
une bouteille classique, le vin vieillit moins vite 
et exprime plus de complexité, de fraîcheur et de 
diversité aromatique. De plus, le champagne en 
jéroboam développe plus d’arômes de maturation 
(toast, arômes grillés, amandes grillées), et plus 
de corps en bouche, ce qui lui donne un caractère 
plus soyeux. Le potentiel de garde de ces grands 
formats est également particulièrement bon.



Découvrez la vidéo du making of de la réinterprétation 
artistique de ruinart par David Shrigley en scannant ce 
flashcode avec votre téléphone portable.



téléchargez sur notre site internet tout le matériel presse 
disponible (dossier de presse, images, vidéo):
https://www.ruinart.com/fr-e/press/espace-presse

Suivez ruinart sur 
Facebook (www.facebook.com/ruinart), 
instagram (@ruinart), 
et rejoignez la conversation avec notre 
Chef de caves et notre équipe œnologique sur 
twitter (@Carnetsruinart)

MaiSon ruinart 
4, rue des Crayères
51100 reims – France
Phone : + 33 (0) 3 26 77 51 51
Fax : + 33 (0) 3 26 82 88 43
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