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44 oi is sommes

N \TH\I IF \RA\KFNFN
SON DOM \ I \EPOM
M h RN. tlle une grande

blonde qui déborde d energie ct de faconde 1e
domaine ax ec. son château gothique neoelisabe
thain ses IS hectares ses 18 kilometres dc gale
nes souterraines ses 2S millions cle bouteilles

Nous sommes a Reims, dans le quartier de
la butte Saint Nicaise Pst ce un hasard si le bleu
des \ eux de Nathalie est assorti a la facade I udor
de la maison de champagne 7 II faut v voir un
signe Voila presque quinze ans qu elle fait
pétiller I an contemporain dans les ca\ es cathe
dralcs creusées par I ouisc Pommery poursui
\ ant I œu\ re de cette v isionnaire V n 2002 son
man Paul trancoisVranken rachete Pommerv
al V MI I ln an plus tard en 200 5 commencent
les fameuses Expériences transformant celliers
caves et cra\ eres en territoires de jeux Aux artis
tes ct a leurs propositions de s emparer de ce lieu
unique (a U) rn de profondeur) et aux conditions
extrêmes (au fort taux d'hv grometne) Nathalie
commente cette IV edition baptisée « Gigantes

gigantesques. Le ̂  ^
tient de r exploit, du défi
aux possibles et ex/) ri i ne

aussi le fabuleux fe fe
FABRICE BOUSTEAU / /

M M) \MKPOMMfcm
LADN DE f ART

1868 Louise Pommery relie les crayeres
anciennes galeries gallo romaines pour les
transformer en caves et construit son domaine

1882-1885 pour illuminer ses crayeres
elle passe commande de quatre bas reliefs
monumentaux au sculpteur Gustave Navlet

1888 afin de faire cesser les rumeurs
sur I etat financier de sa maison elle monte
un coup mediatique Elle acquiert de maniere
anonyme « les Glaneuses » de Millet puis
révèle trois jours plus tard I identité de
I acheteur avant de faire don de I oeuvre
a I Etat(aujourd nui au musee d Orsay)

1903 Emile Galle réalise pour la maison
Pommery son « Grand Foudre » un tonneau
d une contenance de IOU DOO bouteilles
décore d une sculpture Art nouveau

Ci-contre Fabrice
Bousteau assis dans
une chaise du "Dîner
de Gulliver" 2008
Illion Bourgeat cree
des sculptures
surdimensionnees qui
s affranchissent de leur
ba nolife pour acquerir
un statut extraordinaire
Ci dessus "I installation
in situ lumiere et son"
de Pablo Valbuena
qui met en valeur les
dimensions du grand
escalier donnant
acces aux caves

i
Q
O
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que1» «On s'est posé la question Est cequ'onen
fait une 13e7 Ou saute-t-on allègrement dè la 12e a
la 14e comme dans les hôtels et les avions 7 On a
résolu le dilemme en confiant le commissariat a
Fabnce Bousteau, le plus cosmique des curateurs,
le chaman de I art contemporain »

Fabnce et Nathalie se connaissent de lon-
gue date II ade)a signe le parcours de l'Expérience
Pommery #5 - « L'artenEurope» coinceentre
Daniel Burenpour la #4 « L'empnse du lieu »
et Bertrand Lavier pour la * 6 « Sons & Lumie
ras » Autant dire que tous les noms de l'art
contemporain sont a Reims, de Camille Henrot a
loana Vasconcelos, de Fabnce Hybert a Laurent
Grasse Sans oublier Daniel k irman dont Tele
phant taxidermise « Wursa », en équilibre sur sa
trompe, accueille le visiteur I £ voyage au centre
de la terre peut commencer Monumental, l'esca
lier aux 116 marches donne le ton a l'expo L'ins
lallation lumineuse et sonore de Pablo Valbuena
met en valeur son architecture majestueuse Des
lors, le parcours suit les méandres des tunnels ou
les grappes de plastique de Choi Jeong Mwa tom

Ci-dessus "Invendu
bottes" 2009 de Illion

Bourgeat soit des bottes
immenses qui prennent

comme modele une
paire de bottes en

caoutchouc agrandie
dix fois Ci-contre

"Ocean 33°02 47'
S/5°0400'N" 2013
de Enrique Ramirez qui

retrace en un plan
séquence de 25 iours la
traversee de Valparaiso

aDunkerqii
du Pacific Breezt

un porte-containers

Le gigantesque pour les artistes,
e 'est Ie désir, les énergies nouvelles,

le goût du défi pour créer
et inventer de nouvelles utopies

FABRICE BOUSTEAU
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Pour les ('dees Pommery,
Séverine I luba rd (i créé
'(taliinatias\ 2016, une

(ircliiteclure à Id mesure des lieux,
ouverte au sommet vers Ie puits de

lumière naturelle des
FABRICE BOUSTEAU

bern du plafond ct les animaux projetés de Hcr
trand Gadenne surgissent du noir Puis observe
une pause dans les craveres gallo romaines ou la
p\ ramide en resille de bois de Sev wine Hubard
ressemble-aune archeologiedufurur eli installa
non en sable pigmente du « Guermca » de Picasso
par Lee Mmgvv el nv alise a\ et la peau des murs

I out dans cette dramaturgie mv ite a partir
dans I imaginaire a commencer par le nom
même des caves Buenos Vires Manchester Bris
toi Bruxelles H que dire du bas relief « Knrela
craie » cree in situ en 2007 parBuren qui fait
echo a ceux du sculpteur Gustav e Na\ let com
mandites par MmL Pommen a la fm des annees
1800 ' ll semble la de toute éternité espèce
d hommage aux cav es de I ascaux et a la nais
sance de l'art Maîs le mot de la fin rev lent a
Nathalie, notre guide «I art rend libre heureux
et offre des horizons insoupçonnés ( ontnbuer a
permettre au plus grand nombre de faire l'expé-
rience dc I art est dev enu pour nous une profes
siondefoi un dev oir et une jouissance » >

« diganlesque ' > /u«ju au il mai 2017

www thampaanepummen com

l > I U ) M K \ ( ) \ S - N ( ) l S
M L L \ I ) K M ( ) I S K L L K
C'est le rêve d'un collectionneur. Henry Vasnier par ailleurs
directeur dc la maison Pommen qui fît bâtir cc jov au dc
I architecture des 1890 Pntre Vit nouv eau et Vtt deco cethôtelest
l'œuvre de l'architecte I ouïs Sorel del'ebemste lonvSelmersheim
ct recelé des pieces de I ouïs Ma)orelle d Fmile Galle Unccrin
a la démesure dcs collections d Henn Vasnier qui acheta I art
moderne de son temps (peinture dessin gravure sculpture objet
dart mobilier l av ant dc tout leguer a la v ille de Reims tombée
a I abandon dite maison hantée la Villa Demoiselle a ete restaurée
par Nathalie et Paul F rancois V ranken (usqu au il mai2()17 elle
rend hommage a Henn Vasnicravecuneexpositionsous titrée
« L'infime passion d'un collectionneur » sous le commissariat
de Catherine Delot directrice du musee des lîeaux Arts de Reims,
on peut \ admirer ciels de Boudin et lumieres de b antin Latour

www reims fr


