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ART

« VOYAGE AU CENTRE DE LA BULLE »
Si vous aimez l'art contemporain, les vins de la Loire, le chocolat et les ambiances troglodytes, l'exposition « Voyage au centre de la Bulle » à Saumur est faite pour vous. Initiée par la maison bekerman,
cette visite vous propulse dans un monde onirique pour mieux vous faire apprécier les produits du
terroir. L'émerveillement est au rendez-vous, jusqu'en avril 2014.
Claire Thibault

La maison Ackerman, maison des vins de Loire
depuis 1811
Jules Verne n'aurait pas pu imaginer une scénographie plus propice au rêve et la dégustation que celle présentée par la maison
Ackerman, Iere maison de vins de Loire depuis l a l l Nichée dans
les caves troglodytes du Saumurais,l'exposition retrace l'histoire
de cette maison qui emploie aujourd'hui 140 personnes et pèse
45,3 millions d'euros en chiffre d'affaires Qu'il s'agisse de vins de
pays ou d'appellations contrôlées (fines bulles et vins tranquilles
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c'est-à-dire non effervescents, rouges, blancs, rosés), la maison
Ackerman ambitionne d'offrir aux vins de la Loire une reconnaissance en France et sur les marchés internationaux Telle une
vitrine du savoir-faire à la française,l'exposition « Voyage au centre
de la Bulle » met donc en scène les différentes cuvees Ackerman
dans un lieu magique et mystérieux porte par une mise en scène
originale réalisée par deux artistes plasticiens

Eléments de recherche : Toutes citations : - ACKERMAN : vin du Maine et Loire (49) - ACKERMAN SAINT-VALENTIN : vin du Maine et Loire(49)

nov/dec 13

MAISON ACTUELLE

Bimestriel

45 RUE DE MONTREUIL
75011 PARIS - 01 45 28 30 30

Surface approx. (cm²) : 949
N° de page : 146-147

Page 2/2

L'art de déguster du vin en milieu troglodyte
L'exposition presente trois univers distincts reconnaissais par
l'utilisation de trois couleurs différentes dans la scénographie
« Mon travail consiste a transformer des espaces du sol au plafond
en créant un monde imaginaire et fantastique afin de déconnecter
le public de l'extérieur et l'emplir de poesie et de bien-être »,
exphqueAlexTaaz,artiste plasticien nantais Le premier espace fait
pénétrer les visiteurs dans l'univers « Royal »,du nom de la cuvee
qui fait la réputation de la maison Ackerman Ils y découvrent la
methode de production des vins a fines bulles saumurais et l'histoire de la maison a travers un film documentaire, la scenansation
des outils anciens et les publicités anciennes souvent amusantes
Apres l'histoire, rendez-vous dans le second espace décore de
fushia Les visiteurs pourront y apprécier la dégustation de la
cuvee tendance de la marque, le X noir Dans cet espace colore et
envoûtant, le tuffeau joue avec les bulles aeriennes et les alcôves
s'habillent de créatures sous-marines « Tout le long de la grotte,
je joue avec l'aspect organique du tuffeau et les différentes aspérités de I architecture grâce a un jeu d'ombres et de lumiere Les
musiques originales dansantes ou chamaniques accompagnent la
métamorphose de la caverne et le voyageur entre de maniere réelle
et irréelle dans la sculpture », decntYorga, plasticien performeur
connu pour ses oeuvres féeriques Enfin, la visite se termine par
le monde « Cremantissime » vert ou vous pourrez apprécier le
salon et jouez en famille a des jeux anciens

DiVin Chocolat, l'alchimie entre le vin et le chocolat
A l'occasion des fêtes de fin d'année, la maison Ackerman prête
son decor féerique a la 8eme edition du salon DiVin Chocolat du
30 novembre au Ie decembre Choix de la matiere premiere en
fonction d'un terroir, des variétés et des origines,transformation
de produits nobles et subtilité des créations finales, le savoir-faire
de ces artisans s expose pour votre plus grand plaisir gustatif Lors
de cet evenement, des œnologues et des maîtres chocolatiers de
renom proposent aux grands public des dégustations raffinées et
originales d'accords vins et chocolat La Duchesse Anne, Guisabel,
Laurent Petit, Stéphanie Legrand ou encore le professeur renomme
Michel De Maisoncelles, vous proposent des créations uniques
dont la texture et les saveurs ont ete spécialement choisies pour
se marier avec une sélection de vins tranquilles et de fines bulles
En parallèle, de nombreuses conferences vous permettront de
mieux comprendre la richesse de cette association et les modes
de production du vin et du chocolat Une experience gustative et
pedagogique de fm d'année a decouvrir en famille

Pour plus d'informations
www voyagecentrebulle fr, www ackerman fr
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