
La Fondation Martell annonce sa 

programmation 2020 qui sera dédiée au 

design & craft

Après avoir inauguré l’exposition d’Adrien M & Claire B à la Gaîté Lyrique, la Fondation d’entreprise 

Martell annonce sa programmation 2020 qui sera dédiée au design & craft. Places to be, une 

exposition inédite et immersive ouvrira le 4 avril, conjointement à l’inauguration des Ateliers 

du faire au premier étage, qui accueilleront des résidences croisées de production entre artistes 

et artisans. Au cœur de ce nouvel espace, La Cène, de Guillaume Bardet, deuxième commande 

pérenne de mobilier de la Fondation sera dévoilée. Au deuxième semestre, la Fondation 

accueillera le projet itinérant Ceramic and Food pour des résidences et une exposition qui 

clôturera l’année.  En parallèle, une programmation musicale rythmera le printemps et l’été avec 

des concerts.

Places to be

Exposition immersive par treize designers internationaux

4 avril 2020 - 3 janvier 2021

La Fondation d’entreprise met le design à l’honneur avec Places to be, une exposition collective 

qui a pour vocation de redonner au design sa définition originelle, à la croisée de plusieurs 

disciplines artistiques. Au rez-de-chaussée de la Fondation, une maison composée de onze 

pièces juxtaposées prendra la forme d’un plateau de Cluedo à échelle humaine. Chaque pièce 

est confiée à un designer, qui doit la rendre habitable et utilisable par les visiteurs, potentiels 

occupants des lieux. Pour cette exposition, la Fondation fait appel à treize designers de sept 

nationalités, habitués à travailler des techniques et des matériaux différents. Certains d’entre 

eux produiront des objets dans les Ateliers du faire de la Fondation.

Cette exposition est réalisée grâce aux partenariats de l’entreprise Chalvignac, de la Tonnellerie 

Leroi et de la chaîne Arte.

Ateliers du faire

Programme de résidences de création

Dès le 4 avril 2020

Dès le 4 avril, la Fondation inaugurera les Ateliers du faire, un espace de création consacré 

aux expérimentations de différents savoir-faire (verre, céramique, bois, papier et textile). Des 

artisans locaux et internationaux seront mis en relation avec des créateurs (artistes, designers...) 

pour des résidences croisées. La Cène, ensemble d’une table et d’un lustre en bronze réalisés par 

le designer Guillaume Bardet, deuxième commande pérenne de mobilier, sera présentée. 

Informations pratiques

16 Avenue Paul Firino Martell 

16100 Cognac 

D’avril à octobre

Du jeudi au samedi de 14h à 20h

Le dimanche de 11h à 17h

Mercredi  : visites racontées à 

11h et 17h (durée: 1h) 

7€ par personne 

Réservation obligatoire

Ces horaires sont susceptibles

d’être modifiés.

#fondationmartell

@fondationmartell           

@fondationmartell           

@FdtMartell
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Certains designers de l’exposition Places to be produiront leurs projets sur place. Parmi les 

premiers résidents, les artistes sud-africains Ralph Borland et Lewis Kaluzi. 

Ceramic and Food

Expédition internationale, résidences et exposition

Restitution : octobre - décembre 2020

La Fondation participe et co-produit le projet itinérant Ceramic and Food, porté par l’association 

IDE qui coordonne des expéditions internationales autour du design, des savoir-faire et des 

aliments, mettant en lumière l’héritage régional. En travaillant en coopération avec des designers 

et des entreprises locales, Ceramic and Food propose une préservation, une actualisation et 

une mise en valeur de traditions liées à la gastronomie et à l’artisanat en Italie, en Pologne, en 

Chine et en France.

La première exposition Retour d’expéditions aura lieu à la Fondation, à Cognac, au deuxième 

semestre 2020.

Et aussi...

En 2020, la Fondation poursuit sa programmation musicale :

27 mai : concert save the date du prochain festival MétaMusiques

Après une première édition en 2019 et avant son retour en 2021, le festival biennal de la Fondation 

sera annoncé à Cognac lors d’un concert-événement à Cognac, des Filles de Illighadad, un groupe 

originaire du Sahara nigérien.

 

5 juillet : la Boum Électro

La Boum Électro revient à la Fondation, avec le DJ et producteur sud-africain Mo Laudi et la DJ 

franco-taïwanaise Louise Chen, en partenariat avec le festival Cognac Blues Passions dont cette 

soirée marquera la clôture.

La Fondation d’entreprise Martell

La Fondation d’entreprise Martell est un lieu de création, d’expérimentation et d’exposition basé 

à Cognac. Véritable outil de travail à destination des artistes et artisans de toutes les disciplines 

(savoir-faire, design, architecture, métier d’art, olfaction, numérique, danse, littérature, musique...), 

la Fondation les accompagne dans la production de projets artistiques et culturels répondant à 

cinq formats : expositions, commandes, résidences, événements et rencontres. Ces projets sont 

ouverts au grand public durant trois saisons, d’avril à décembre. Un programme de conférences 

rythme par ailleurs la saison hivernale.

Implantée dans l’ancienne usine de mise en bouteilles de la Maison Martell, la Fondation bénéficie 

d’un positionnement privilégié, à proximité immédiate de la rivière Charente, au cœur de la ville 

de Cognac et de la région Nouvelle-Aquitaine. Son bâtiment de style moderniste se distingue 

dans l’architecture charentaise typique et en fait un signal unique dans le paysage. La Fondation 

d’entreprise Martell se déploiera à terme sur près de 3 200 m2 en différents espaces qui ouvriront 

aux publics en plusieurs phases. L’inauguration de l’ensemble est attendue en 2021.
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Renseignements

Fondation d’entreprise Martell

0033 (0)7 85 02 32 39

info@fondationdentreprisemartell.com

www.fondationdentreprisemartell.com

Médias nationaux et internationaux

L’art en plus

0033 (0)1 45 53 62 74 

a.dudragne@lartenplus.com

Médias régionaux 

Maison Martell

0033 (0)1 53 23 26 60 

sarah.montheil@pernod-ricard.com
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