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L’hommeinvisible
C’est à Reims, au cœur de ses vignes et de ses crayères, inscrites au Patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2015, que Ruinart a dévoilé sa nouvelle collaboration
artistique. Après l’Espagnol Jaume Plensa, la maison champenoise a jeté son dévolu
sur le photographe et performeur chinois Liu Bolin, qui a fait du camouflage
sa marque de fabrique. Il nous donne rendez-vous 38 mètres sous terre… P
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L’artiste
Par Andrea Machalova

L’HOMME
AUCENTRE
Dès le départ, LiuBolin
a souhaité intégrer le
personnel deproduction
deRuinart dans ses
clichés. «Sans leur
savoir-faire, il n’y aurait
pas de champagne»,
souligne-t-il.

(Àgauche)LiuBolinpose
avec leChefdeCaves
FrédéricPanaïotis.

CRAYÈRES
C’est la découverte
du domaine et surtout
celle des crayères
qui a donné envie à
l’artiste de réaliser son
travail in situ. Cinq des
neuf clichés ont en
effet pour cadre le
centre de production
de Ruinart à Reims.
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L’artiste
Par Andrea Machalova

P ourceluiquin’a jamais
goûté au silence humide et
frais d’une crayère, le voyage
àReims vaut certainement le
détour. Creusées audébut de

notre ère, les crayères ont pendant longtemps
servi à approvisionner les villages champe-
nois enpierre de construction.AuXVIIIe siè-
cle, Ruinart était la premièremarquede
champagne à réaliser le potentiel de ces
caves.Avecune température constante de
11 degrés tout au longde l’année et une
humidité avoisinant les 100%, les conditions
sont ici idéales pour lamaturationdupré-
cieuxbreuvage. Il n’en fallait pas plus pour
convaincre lamaisond’en racheter unepartie.

Nulle surprise que c'est cet entrelacs de
couloirs et de galeries souterrains – Rui-
nart en posséderait près de 8 kilomètres
sur trois étages – qu’a choisi Liu Bolin
pour réaliser son œuvre. Un terrain de jeu
idéal pour cet artiste chinois qui a fait du
camouflage sa marque de fabrique.

Des crayères au Grand Palais
Après avoir visité les lieux, en août 2017,
Liu Bolin a choisi cinq emplacements
emblématiques au cœur du domaine, à

commencer par les vignes et les crayères,
mais également la ligne de dégorgement
ou l’emplacement de stockage des
gyropalettes.

Alors qu’il est généralement le seul à
apparaître – ou devrait-on plutôt dire
disparaître? – sur ses clichés, dans cette
série réalisée pour Ruinart, Liu Bolin a
dès le départ souhaité intégrer le person-
nel de production. «J’ai accepté cette
collaboration pour l’histoire de la maison.
Les gens qui travaillent ici ont développé
un savoir-faire sans lequel le champagne
ne serait pas ce qu’il est. J’ai voulu mettre
en avant ces personnes qui travaillent
dans l’ombre», explique l’artiste, que l’on
a pu rencontrer à 38 mètres sous terre.

Pour se fondre dans le décor, il vient
appliquer sur la surface de ses vêtements et
de son visage de la peinture acrylique. Si la
pluie avait compliqué la réalisation des
clichés en extérieur, à l’intérieur, les condi-
tions n’étaient pas non plus idéales. Et pour
cause, l’extrême humidité des lieux empê-
chait la peinture de sécher. «Nous avons dû
envoyer quelqu’un aller acheter un sèche-
cheveux», se souvient l’artiste, amusé.

Sculpteur de formation, c’est en 2005

que Liu Bolin réalise le premier cliché de
sa sérieHiding in the City, où il pose de-
vant les décombres de son studio. Image
avec laquelle il voulait attirer l’attention
sur les démolitions menées dans la ban-
lieue de Pékin dans le cadre de la rénova-
tion de la capitale à l’approche des JO de
2008. Paradoxalement, c’est ce travail où
l’artiste s’efface qui le propulse sur le
devant de la scène. Après avoir exploité
des thématiques politiques et sociétales,
ses dernières créations portent sur des
enjeux environnementaux et écologiques.

En mars dernier, c’est lors d’une soirée
au Grand Palais de Paris que le fruit de la
collaboration entre Ruinart et l’artiste fut
dévoilé. Également performeur, ce dernier
n’a pas résisté à l’envie de terminer la
dernière pièce du puzzle en direct, devant
les yeux médusés des invités. Ceux-ci ont
ainsi pu suivre de près la dernière étape
de la réalisation de son œuvre. Au fur et
à mesure que les coups de pinceau cou-
vraient le visage de l’artiste, celui-ci com-
mençait à disparaître…k

LIUBOLIN,du 17 octobre au 27 janvier 2019

au Musée de l’Élysée de Lausanne. www.elysee.ch P
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L’APOTHÉOSE
La dernièreœuvre en
collaboration avec
Ruinart fut réalisée au
Grand Palais enmars
dernier. Sous les
regardsmédusés des
invités, Liu Bolin
s’effaçait au fur et à
mesure que son équipe
d’assistants apposait
les dernières touches
de peinture sur son
visage. Impressionnant!

(À gauche) Liu Bolin
rend hommage à
l’affiche publicitaire
réalisée par Alfons
Mucha en 1896.

Biode
LiuBolin
1973 Naissance à
Binzhou au sud-est
de Pékin, Chine.
1999 Entre à l’Acadé-
mie centrale des
Beaux-Arts de Pékin.
2005 Création
de la première photo
de la série Hiding in
the City.
2012 Participation
au festival Images
de Vevey.
2017 Exposition à la
Maison européenne
de la photographie.
2018 Collaboration
avec Ruinart et
exposition au Musée
de l’Élysée à partir
du 17 octobre.


