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LES DOSSIERS DE LA RVF

CHAIS D'ARCHITECTES

Les nouveaux palais du vin
déploient leurs fastes
Toujours plus grandioses, des chais viticoles aux allures de phare, de navire, de
cheval . naissent de l'imagination folle des plus célèbres architectes de la planète.
En France, en Espagne et en Italie, découvrez les dix plus beaux d'entre eux.
Une enquête dc Florentine MShler-Besse

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le chai •n.cuivf* ae la tenue»
Castelbubno, situé prèst
de Pérouse en Italie, évoque ï
• une carapace.de tortue,

L

e vignoble sera contemporain ou ne sera
pas ' Lom de l'idée surannée que le vm
n'est que tradition et embourgeoisement
de la barrique, les proprietaires fortunes
apportent un renouveau architectural
spectaculaire dans le vignoble Ils assou
vissent leur goût pour les arts et les grandes œuvres
dans des chais poses pres des batisses historiques ou au
milieu des vignes Sous la main de prestigieux archi
tectes Portzamparc, Bofill, Nouvel, Foster ou Botta les bâtiments repondent aussi aux besoins techniques
Hygrométrie et température stables grace aux chais
semi enterres, pieces circulaires pour une manipula
lion plus aisée, transfert des raisins, et jus par gravite
ce sont des œuvres de precision
En France, Bordeaux a commence dans les années
1980 a reflechir a l'agrandissement et loptimisation
technique des chais comme le montre celui de Lafite
Rothschild (Pauillac) La route des châteaux du Medoc
et de Saint Emilion a pris un sacre coup de jeune I cs
chais de Cheval Blanc et de La Dominique, impres
sionnants voisins blanc et rouge, se provoquent dans

Tous droits réservés à l'éditeur

un duel architectural a quèlques metres l'un de lautre
En Espagne, les chais s'étalent de maniere grandiose,
comme a Ysios (Rioja) ou Portia (Ribera del Duero) Les
Italiens dialoguent avec lenvironnement a travers une
carapace de tortue a Castelbuono (Ombne) ou le mn
nel 'ombilical' qui relie Petra ( loscane) a sa montagne
Nouveaux apparats des domaines, nous vous presen
tons ici dix des plus beaux chais d'architectes de France
d'Espagne et d Italie Bon voyage '

Le chai de la
bodega espagnole
Portia a ete conçu
par l'architecte
britannique
Norman Forster

ISSAN 7192902500504

Date : SEPT 17
Page de l'article : p.1,42,43,44,...,5
Journaliste : Florentine MählerBesse

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 4/8

CHAIS DESIGN

LA CAVALE

Un écho aux contreforts
rocheux du Luberon

U

ne longue façade de pierres seches fait echo
a l'accent regional des contreforts rocheux
du Luberon Ce n'est pas Ic plus grand chai
(1800 rn ), maîs son mur est long de 66 metres et haut
de 8 metres La pierre évoque le terroir et une poutre IPN
reliant les deux murs rappelle lobjectif productivite du
site « Des l'entrée, le visiteur est projeté au cœur du processus de vinification , les cuves sont en effet rendues visibles
grâce a des parois vitrées », explique le cabinet d'architecture Une rampe permet aux tracteurs de monter sur le
toit pour vider le raisin par gravite Jean-Michel Wilmotte,
69 ans, réalise des chais sobres avec La Cavale, il souhai
tait évoquer « une élégance sans pretention, surtout pas un
ovm » II a déjà réalise les chais des châteaux Cos d'Es
tournel, Pedesclaux (avec Philippe Starck) et Guiraud
dans le Bordelais, maîs aussi la cuvene Laurent Perrier
(Champagne) et le chai viticole d'Eceabat en Turquie

UNE FAÇADE
LONGUE DE
66 METRES
ET HAUTE
DE 8 MÈTRES

CHATEAU CHEVAL BLANC FRANCE

Tel un cheval...
blanc qui galope

L

e chai de Cheval Blanc est certainement l'une des créations les
plus impressionnantes du vignoble français L'architecte Christian
de Portzamparc, prix Pntzker 1994, a initie l'image du renouveau
et de la superbe des vins de Bordeaux Le bâtiment apparaît « comme
un promontoire dans le prolongement du château, un soulèvement du sol
porte par des voiles
^
_
de beton », explique t on a l'atelier de l'architecte L'aspect mas
sif des 6000 m2 de beton moule s'oublie dans un blanc lumineux, tel lelan d'un cheval qui galope au-dessus du paysage A
l'intérieur, domine l'outil de travail d'excellence, les 52 cuves de
beton, blanches elles aussi, pour une selection parcellaire Les
barriques profitent de l'aération naturelle des murs de mou
charabieh qui rappellent que Portzamparc est ne a Casablanca,
au Maroc Sur les terrasses, des jardins suspendus emmènent
les visiteurs en vol au dessus du vignoble de Saint Emilion
Impressionnant '
Tous droits réservés à l'éditeur
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CHATEAU LA COSTE FRANCE

Sphères de tôle
en Provence

L

e proprietaire de ce chateau situe pres dAix en
Provence est un richissime et tres discret Irlandais
Patrick "Paddy" McKillen a fait de La Coste un
veritable musee a ciel ouvert oeuvres des architectes Frank Gehry, Jean Prouve et Tadao Ando,
sculptures d'Alexander Calder et Louise Bourgeois,
potager de Louis Benech, etc le top du top ' Le
chai de Jean Nouvel (prix Pntzker 2008) est compose de deux demi sphères de tôles d acier ondu
Iecs sortant de terre Elles sont le miroir des serres
et hangars agricoles des paysages ruraux du sud
de la France Hautes de 10 metres, l'une reçoit la
vendange, lautre met en bouteille Le mystere du
chai réside 17 metres sous terre, au sous sol de ces
bâtiments connectes par une vaste cuvene dont
les passerelles dacier permettent lacces aux cuves
inox la gravite, bien sûr, est la cle de ce cuvier
fc
%

Tous droits réservés à l'éditeur

Luc Arsène-Henry
(France)
Propriétaire :
Patrice Pichet
(groupe immobilier
Pichet)
Matériaux :
béton matrice,
verre, métal
Philosophie :
« Telle une lame
tombée du ciel
dans une futaie
précieusement

CHATEAU LES CARMES
HAUT-BRION

Le navire futuriste

C

est un sous mann enchâsse dans la
ville de Bordeaux Un batiment singulier et futuriste, une architecture
minimum dont le designer Philippe Starck
a le secret Leau qui l'entoure rappelle les
douves des contes de fée, elle permet l'inertie thermique du chai La brutale simplicité
cache quatre niveaux chai d'élevage semi enterre, cuvier, etage de reception et terrasse panoramique Lartiste
Ara Starck, fille du designer, a peint la cuve n° 18 (photo), les autres
seront les supports d'artistes divers Luc Arsene Henry, architecte
bordelais, a aussi réalise avec Alain Triaud les chais de Ducru
Beaucaillou, Pichon Baron, Gloria, Saint-Pierre et Petit Village
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CHAMPAGNE JAMESON

Le deuxième phare de Verzenay

N

en croyez pas son apparente discrétion Lejour
Ie chai se confond dans le vignoble grace aux
murs couleur terre champenoise, a lacier oxyde
couleur sarment, a la toiture vegetalisee La nuit « les
belvédères fonLlionnenl tomme des canons de lumiere >,
explique I on a la propriete et le batiment devient un
deuxieme «phare de Vernezay » Le premier, aujourd bin
transforme en musee, a ete construit par I heritier des suc
cursales Goulet Turpm pour taire une joyeuse publicite

a son champagne Drôle d idée qui trouve echo un siecle
plus tard dans le batiment Janssen ' La construction se
développe sur 3000 m' en quatre niveaux stockage,
tirage remuage dégorgement, bureaux et reception Les
espaces interieurs sont d'un blanc giaphique, la lumiere
règne en maitre dans les espaces superieurs un escalier
noir emmené le visiteur dans la pénombre des ca\ es < Ce
vaisseau moderne flotte sur une mer de vigne aniestrale »,
raconte Manuel Janisson

DES MURS
COULEURS TERRE
CHAMPENOISE
ET UNE TOITURE
VEGETALISEE

CHATEAU DE SELLE FRANCE

La douceur du sable

E

ntre les pins, les vignes et la montagne, cest a la fois une
ligne et un empilement de blocs de pierre qui laissent passer
la lumiere Haut de dix metres, a moitié enterre ce chai de
4200 rn a ete inaugure en mai 2017 Dorigine suédoise et cana
dienne Carl Fredrik S\ enstedt a installe son agence a Paris en 2000
Travaillant sur la pérennité de ses projets il a choisi une pierre
extraite de carrières datant des Romains s inscrivant dans une fem
porahte propre a la Provence Doux
comme le sable et chauffes par le soleil
ces blocs a taille humaine sont acces
sibles aux visiteurs qui peuvent les lou
cher Sensuelle experience Frederic
Rouzaud (champagnes Roederer pro
pnetaires du chateau de Selle) a fait
appel au même architecte pour les
batiments de la maison Delas Freres
(Rhone) qui seront achevés fin 2018

Tous droits réservés à l'éditeur
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BODEGAYSIOS

ESPAGNE

Un ballet de vagues

L

a bodega se voit de lom en Rioja frôlant de ses vagues a la fois les
rangs de vignes et la cordillère Cantabnque Ce chai est I un des plus
a\ ant gardistes de la peninsule ibérique Le nom Ysios a ete imagine
pour évoquer le dieu égyptien d Osins connu pour avoir eduque son peuple
i lagriculture et celui d Isis, deesse protectrice de la nature Au pied de la
chaine montagneuse le batiment imposant joue de barres d'aluminium rap
pelant des douelles de barriques Les jeux concaves et convexes dessinent un
echo aux montagnes dans des reflets
de lumiere mouvants AI interieur, la
charpente de bois joue ce même ballet
au dessus des barriques et des cuves
Apprécie et prolixe, le grand archi
tecte espagnol Santiago Calatrava a
ete parfois durement critique a propos des budgets ou des carences fonc
tionnelles En 2013, Ysios d porte une
action en justice contre lui a cause de
fuites dans le bâtiment

BODEGAS PORTIA

ESPAGNE

Œuvres d'art et
barriques s'y mêlent

C

est « le cœur d'une fleur a trots pétales > raconte Norman
Foster, I architecte qui a construit les nouveaux chais de dia
Ieau Margaux Celui de Portia (Ribera del Duero) est aussi une
etoile a trois branches dans laquelle le vin naît chaque annee « Les
etoiles ne sont pas toutes dans le ciel >, s avance la propriete Larchitecture
est impressionnante, rappelant le mou\ ement du modernisme tardif,
en particulier l'architecture
high tech représentée par
le renomme architecte et
lord anglais Le monumen
tal bâtiment abrite aussi des
expositions du fonds d'art
Ars Fundum, présentant
des artistes espagnols Le
groupe familial Faustino, qui
possède sept wmeries pour
2 DOO hectares de vignes est
I un des plus importants pro
pnetaires de la Rioja

Tous droits réservés à l'éditeur
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CANTINA PETRA ,,.us

Un escalier entre ciel et terre

L

'architecture du Suisse Mario Botta est
reconnaissable, les principes de deter
mination des lignes sont « géométrie,
symétrie, ordre », soit, a Petra, en Toscane, un
cercle au milieu et un rectangle de chaque côte
A travers un style riche et sobre a la fois, l'ar
chitecte cherche a creer un acte dialectique
avec la nature « Pour promouvoir une relation
plus durable a lenvironnement il faut mettre en
valeur l'importance du territoire de la memoire »,

affirme t il Ce dogme est incarne a Petra dans
un escalier entre ciel et terre, et un tunnel reliant
l'intérieur du chai a la pierre « C'est un che
mm mystérieux qui mené au centre de la mon
tagne, un cordon ombilical qui nous relie a la
Terre Mere », développe Mario Botta Le ter
roir est donc lessence du chai Larchitecte de
renommée internationale a également réalise
en 2009, le monumental chai cathedrale du cha
teau Faugeres, a Saint Emilion

TENUTA CASTELBUONO

ITALIE

Une tortue sculptée

A
Date: 2012
Architectes : Giorgio Pedrotti
et Arnaldo Pomodoro (Italie)
Propriétaire : famille Lunelli
(vins Ferrari)

Tous droits réservés à l'éditeur

Matériau : cuivre
Philosophie : la carapace de
la tortue est symbole de stabilité
et de longévité, elle représente
l'union entre le ciel et la terre

rnaldo Pomodoro a appelé cette œuv re hors du commun Carapace,
en reference a une carapace de tortue « lavais I idée à une forme qui
ressemble a une tortue symbole de stabilité et de longévité Sa cma
pate représente l'union entre la terre et le ciel », précise le sculpteur italien, ami
de la famille Lunelli (proprietaire des incontournables vins italiens Ferrari)
On ne sait plus tres bien si Ion parle de
sculpture ou d'architecture tant ce chai,
pres de Perouse (Ombrie), ressemble aux
créations de lartiste, importantes pieces
de bronze a la surface craquelée, visibles
au siege des Nations Unies a New York, a
I universite de Tel Aviv ou a Copenhague
L'artiste lui même en est surpris « Pour
la premiere f ois de ma vie, jai le plaisir de
pouvoir marcher, parler et boire a l'inte
rieur d'un de mes travaux », raconte t il
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