
Dossier de presse

Du 15 mai au 15 septembre 2021

#2021



Genèse

« Vign’Art » est né en 2018 d’une volonté de proposer un festival d’art
contemporain et de land art en Champagne. Il est organisé par l’association
pour la promotion de l’Art Contemporain et du Land Art dans le vignoble.

Vign’Art favorise le mariage du champagne et de l’art contemporain dans les
vignes. Le paysage champenois constitue le sujet des œuvres. Le festival a pour
volonté de valoriser les ressources naturelles. Il est principalement soutenu
par la communauté d’agglomération « Épernay Agglo Champagne », et la
«;Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne ».

Présentation du festival

L’idée de cet événement est de proposer des œuvres artistiques au cœur du
vignoble et d’en faire un circuit réparti sur la Champagne.
La première édition de Vign’Art a eu lieu du 15 mai au 15 septembre 2019, et a
réuni quatorze artistes sur quatorze lieux. Cette première édition a rencontré
un franc succès. 
Il s’agit d’un événement unique en son genre sur le territoire champenois.
Cette année, le festival « Vign’Art » proposera au moins quatorze installations
artistiques réparties sur quatorze lieux.
Pour cette seconde édition, les œuvres seront exposées sur le territoire de la
communauté Épernay Agglo Champagne et la communauté de communes de
la Grande Vallée de la Marne. 

En septembre 2020, l’association a lancé un appel à projets. Elle a reçu plus de
170 candidatures nationales et internationales. 
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Afin de sélectionner les quatorze œuvres qui vont être exposées durant le
festival, le 3 février 2021 a eu lieu le jury final présidé par Olaf Holm, directeur
du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Il comptait 15 membres
représentant l’association, les collectivités et le monde de l’art. 
Cette année, le festival aura également lieu du 15 mai au 15 septembre.

Le festival a pour objectif de mettre en valeur le vignoble qui est à la base du
champagne, de développer l’œnotourisme en proposant une manifestation
attractive et de participer au rayonnement de la Champagne grâce aux
retombées médiatiques.
Il permet également de sensibiliser un maximum de personnes à l'art
contemporain et au land art, en proposant une promenade en plein air, dans le
vignoble. Adultes comme enfants pourront apprécier les installations
artistiques disposées dans les vignes, et même parfois toucher et manipuler.

Les objectifs

Les partenaires
Vign’Art ne pourrait avoir lieu sans le soutien des collectivités : La
communauté Épernay Agglo Champagne, la communauté de communes de la
Grande Vallée de la Marne, le département de la Marne, la région Grand Est et
ses partenaires privés.
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Les mécènes
Vign’Art existe également grâce à ses mécènes, des maisons de Champagne de
la région, qui soutiennent les œuvres du festival.



Les œuvres retenues pour cette seconde édition
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"Le temps de l’exposition de cette installation est de quatre mois et ce projet voit
son visuel se modifier au cours du temps. Dans les premiers jours la terre fertile

est toujours visible et les premières germes commencent à sortir. Cette installation
prend le temps d’évoluer et de proposer une récolte aux spectateurs."

01. Point d'eau de Bisseuil // Solide de Platon

Les réalisations artistiques de
Florent Poussineau se situent
entre l’acte performatif, la vidéo
et l’installation. Il met en jeu la
relation que nous entretenons
avec la nourriture dans nos
sociétés occidentales : une
garantie de subsistance de
l’homme, un acte culturel,
communautaire ou individuel
qui évolue dans un contexte et
une époque particulière.

Florent Poussineau

Détails artistiques
Entre 3,50 et 4 m de diamètre
Poutres en bois et acier
Plantes aromatiques
Fleurs comestibles
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"Le poids des sillons met en avant le travail du vigneron, un travail où tout
son corps est en mouvement. D’abord replié et recourbé pour atteindre les
ceps, le vigneron se redresse au fur et à mesure qu’il avance dans la vigne.

Son travail est précis, minutieux, constant, de l’ordre du rituel."

02. Point de vue de Bouzy // Le poids des sillons

Laurine Ménissier

Détails artistiques
Environ 2,30 m de hauteur
Tubes en acier
Bandes de coton écru
Modèles en plâtre
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Après un diplôme national d’art
obtenu en 2018 aux Beaux-Arts de
Metz, Laurine Ménissier s’exile pour
un an à Istanbul et entre à l’université
Sabanci. 

Sa pratique témoigne de nos états, de
nos passages, de succession de nos
temporalités. Elle évoque la
résistance des corps, celle au-delà de
nos corps. 



"Nous sommes tous connectés et interdépendants. Seulement l’homme s’est perdu,
éloigné de son environnement naturel et il doit se reconnecter pour l’améliorer la

vie sur la planète. Je crois que l’art peut lui rappeler le sens de la vie." 

03. Fossé de Brugny // Interconnections

Artiste visuelle polonaise vivant en France,
sculptrice, peintre, illustratrice et auteure
de nombreuses installations spatiales. 

Son approche artistique est née d’une
réflexion sur le visuel et l’impact
psychologique de l'œuvre d'art, compte
tenu de la subjectivité du spectateur.

Wela

Détails artistiques
Grillage
Fils de fer colorés
Poteaux en bois
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"Le titre de l’installation pointe le rôle social du lavoir et crée un contraste avec
l’œuvre plus abstraite. Une telle abstraction évoque la réminiscence du travail des
lavandières. L’emploi de l’expression « Hôtel des bavardages » révèle le regard que

l’on portait sur les discussions tenues par les femmes de cette époque."

04. Lavoir de Brugny // L'hôtel des bavardages

Artiste plasticienne, elle aime jouer
des distances qui séparent les œuvres
des visiteurs du contexte d’exposition
lui permettant d’infléchir sur leurs
relations. 

De cette façon, ses installations
influencent souvent l’expérience que
l’on aurait d’un lieu.

Floriane Pilon

Détails artistiques
Planches de bois
Céramiques
Pierres
Tuiles de bois brûlé sur mesure
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"L’installation aborde la relation fragile entre l’homme, la nature et
l’environnement. Le spectateur se reflète en fragments sur les colonnes en
mouvement, brisées par les reflets lumineux et les motifs d’écorce d’arbre."

05. Lisière de Chavot // Triangle amoureux

En 2012, elle a obtenu un diplôme à
l’Académie des Beaux-Arts de
Karlsruhe. Vers la fin de ses études,
elle s'est tournée vers la lumière et
l’art léger.  

Son deuxième intérêt est la science
et la recherche. La fusion de l’art et
de la science est son essence
déterminante.

Betty Rieckmann

Détails artistiques
5 colonnes miroir
imprimées de forme
triangulaire avec rotors
rotatifs
Verres acryliques
Films miroirs imprimés
LED
Câbles
Moteurs rotatifs
Métal
Micro-ordinateurs
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"Il est désormais avéré que la biodynamie permet le retour à la vie de la faune et
la flore dans les vignes et notamment la réapparition des oiseaux. Cette envolée
d'oiseaux représentée, étaye cette prise de conscience quant à l'importance de

préserver la qualité de l'environnement."

06. Mont Bernon, Epernay // Bon retour

Elle travaille essentiellement
l'ardoise sous plusieurs formes :
tableaux, sculptures, installations
ou mosaïques murales, œuvres
géométriques ou abstraites. 

Ses compositions sont sobres, sans
fioriture, alliant petits et gros
morceaux d'ardoise.

Caty Laurent

Détails artistiques
4 à 5 mètres de hauteur
150 ardoises
150 équerres de chaise en métal peintes en noir
Peinture métal noire
600 rivets
Fils nylon diamètre 0,8mm
Câble + serre-câbles
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"L'installation évoque les différents corps de métier qui constituent la formidable
chaine humaine et professionnelle et y rend hommage. Vignerons, chefs de culture,
chefs de cave, œnologues, tonneliers, cavistes, négociants, courtiers et sommeliers

contribuent tous, chacun dans leurs rôles et expertises, à rendre à la terre ce qu’elle
procure, avec une même exigence constante de qualité et de savoir-faire."

07. Notre-Dame-du-Gruguet, Mareuil-sur-Aÿ // Dominos

Artiste designer industriel de
formation, spécialité volume, il
possède également une maîtrise des
arts numériques. 

Il pratique dans divers langages
artistiques tels que les peintures, les
sculptures, les installations in situ,
les dispositifs audiovisuels, les
photographies, les miniatures et les
panneaux et mobiles.

 

DEC

Détails artistiques
Bois recouverts de bâches
imprimées et tendues
2,50 m de haut

10



"J'ai créé une pyramide pour simuler une montagne. Les montagnes, dans ma
culture péruvienne, sont des entités qui connectent et communiquent notre

monde avec le monde des dieux. Je me suis inspiré de la porte dans le sol déjà sur
place et l'ai prise comme un passage, une porte d'un endroit à l'autre."

08. Château d'eau de Moussy // Space Continuum

Artiste péruvienne, elle a travaillé comme
professeure d'art en sculpture et dessin
et a représenté son pays dans plusieurs
symposiums internationaux.

Son travail fait partie du patrimoine
public des pays où se sont déroulés les
symposiums. En plus de la sculpture, elle
crée des dessins et des installations en
lien avec des matériaux et des thèmes
écologiques.

Karen Macher Nesta

Détails artistiques
2,50 m de haut
Acier
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"L'installation fait écho aux lignes de vignes à la fois ordonnées et sinueuses. Le chant de
la vigne se joue sous l'orchestration des éléments présents. Une invitation à vivre un

temps poétique suspendu qui rend hommage à la patience et à la persévérance du métier."

09. Loge table de Moussy // Le chant de la vigne

A travers ses projets elle
explore ses univers de
prédilection : jouant entre
l'intime et l'universel,
l'inconscient collectif et les
souvenirs personnels, l'illusion
et la transformation, le réel et
l'imaginaire elle crée des portes
à ouvrir pour s'évader vers
d'autres espaces-temps.

Anne Moret

Détails artistiques
Porcelaine 
Acier brut (vernis mat)
2,50 m de hauteur

Noémie Carvalho

Noémie voue une tendresse
particulière pour les objets, elle
les collectionne.
Animée par l’envie d’en garder
une trace, elle développe la
technique du moulage et de la
porcelaine. Elle assemble,
détourne, momifie et entasse
ses trésors comme un cabinet
de curiosité.
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"Quand je réalise une installation land-art, le défi est de rendre le regard des visiteurs
plus attentif à la nature qui les entoure. Je désire attirer l’attention des passants sur la

beauté de la nature, en jouant avec les éléments comme l’eau et la lumière, ou en
agrandissant et en exagérant les détails, comme les graines et les feuilles."

10. Hauteurs de Pierry // Nids de raisin

D'origine néerlandaise, elle a réalisé plusieurs
expositions aux Pays-Bas et en France, où elle vit à
présent.

Elle aime travailler avec le bois, le verre et le cuivre,
dans des environnements naturels et en plein air.

Marie- Louise J.A. van den Akker

Détails artistiques
Troncs de bois
Feuilles de cuivre
Fers plats
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"L’effervescence est bien une caractéristique du champagne. Sans bulles, le
vin resterait tranquille ! Les arômes libérés par les bulles de Champagne

nous troublent et nous émoustillent. Elles ont une action euphorisante qui se
manifeste très rapidement. Elles nous étourdissent."

11. Aire de pique-nique de Vinay // Effervescence

Sa sensibilité artistique puise son
essence à l’origine. 

"Une approche permanente de
nos racines, bien au delà de
l’inventaire, me permet d’en
retenir l’essence, de me
l’approprier, puis d’en redonner
toute sa subtilité en créant des
petits formats et des tressages in
situ."

Myriam Roux

Détails artistiques
Brins d'osier
Branches d'arbre
4,30 m de hauteur

14



"A la fois bulle de champagne et soleil couchant, Rayon Doré est une anamorphose
traduisant ce premier moment d’ivresse provoqué par le vin, où nous sommes transporté

dans un état de bien-être. Instant comparable au dernier rayon de soleil d’une journée
d’été, l’ivresse est traduite ici par une bulle géante qui apparaît dans le paysage."

12. Les Padelles de Vinay // Rayon doré

Collectif, basé entre la France et
Santiago du Chili, créé par Axel de
Stampa et Sylvain Macaux. 

Ils théorisent et mettent en pratique
le concept d’Architecture Spontanée.
L’objectif du collectif pour l’ensemble
de leur projet : créer du lien social et
de l’innovation.

1 Week 1 Project

Détails artistiques
7 m de largeur 
23 m de longueur 
14 « écrans » de 30 cm de hauteur
Planches de bois
Surfaces miroirs
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"Un rouleau à pâtisserie est utilisé pour aplatir la pâtisserie, mais lorsque l'imagination
entre en jeu, il peut être utilisé pour écraser le raisin. L'effet que je veux obtenir est

d'amener le paysage dans le rouleau à pâtisserie. L'effet global doit être à la fois ironique
et humoristique et, en même temps, faire allusion à la présence de la main humaine dans

la création de ce paysage."

13. Maison Gosset, Épernay // Réflexions en Champagne

Originaire d'Angleterre, Bob Budd
aime travailler avec divers matériaux
pour développer des œuvres de
nature sculpturale, des œuvres
permanentes en pierre et en métal et
des œuvres transitoires dans d'autres
matériaux.

Son approche créative et thématique
de chaque lieu est façonné par
l'identité et/ou la physicalité du lieu.
Son travail est une conversation
permanente entre lui-même et le
monde dans lequel il se trouve.

Bob Budd

Détails artistiques
Bois
6 m de long
80 cm de diamètre
Feuilles de miroir acrylique
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"Le paysage de la vigne, qui nous semble continu et régulier, est en réalité constamment
en mouvement. La trame régulière évolue et se modèle avec les saisons. C’est ce spectacle

que nous souhaitons placer au centre de l’attention au travers de cette installation,
comme si l’acteur principal de cette performance se trouvait être la vigne en elle-même."

14. La côte aux enfants, Aÿ-Champagne // Quadrum

Le collectif LA FUITE s'est formé
autour de cinq étudiants en école
d'architecture, aujourd'hui titulaires
du diplôme. Ils ont été rapidement
rejoints par d'autres membres aux
profils complémentaires. 

Il mène des projets scénographiques,
architecturaux, paysagers et urbains
avec l'idée d'accompagner le
changement de regard sur le
quotidien, et notamment sur la ville,
l'architecture, le paysage.

La fuite

Détails artistiques
Socle gabion métallique
Pierres locales
Mur de terre locale
Cadre structurel en bois
Capotage tôles laiton
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Les œuvres de la première édition

Vign'Art 2019
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www.vignart.fr - contact@vignart.fr

@vign_art             Vign'Art   

+33 (0)6 45 03 57 23
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