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Grand angle

Stéphane Reynaud

S
i le symbole de la liberté re-
trouvée, des liens renoués et
de la grande fête post-Covid
quinousattendétaitunebou-
teille d’Armand de Brignac,
ou plutôt d’Ace of Spades

comme on l’appelle dans les clubs de Los
Angeles?Avec la prise departicipationpar
Moët Hennessy (groupe LVMH) de 50%
dans lamarque de champagne de Jay-Z, la
griffeultra-bling-blingcontinuedegrimper
aussi sûrement que les bulles remontent
dans une coupe en cristal. Certes, 230 eu-
ros le flacon d’entrée de gamme, c’est une
folie. Mais, bon sang, c’est le champagne
de Jay-Z! Alors, onmonte le son?

L’histoire qui fait ouvrir en grand les
portefeuilles commence en novembre
2014. Le rappeur américain, également
un redoutable homme d’affaires – sa for-
tune est évaluée à 1 milliard de dollars
(824millions d’euros) par «Forbes» –, fait
irruption dans le village de Chigny-les-
Roses (Marne), en Champagne. Les com-
mentaires vont bon train. Pour certains,
il va s’installer dans lamaisonde la famille
Cattier, les vignerons producteurs d’Ar-
mand de Brignac, dont il aurait acheté le
domaine.

La vérité est ailleurs. Ce qui a été ac-
quis en 2014 par «Hova», c’est la totalité
des parts d’Armand de Brignac détenues
par la société américaine Sovereign
Brands, propriété de Brett Berish Sove-
reignBrands cède ainsi à Jay-Z la distribu-
tiond’ArmanddeBrignac. L’affaire aurait
alors été conclue pour la somme de 30
millions dedollars (24,7millions d’euros),
mais personne ne tient à confirmer le
chiffre. Dans ce grand jeu qui mêle au-
jourd’hui show-business, industrie du
luxe et beaucoup de fantasmes, les Cat-
tier, dont les ancêtres sont dans la place
depuis 1763, demeurent les fournisseurs
des précieuses bulles.

Acte de naissance
C’est dans cette famille installée du côté
de la Montagne de Reims que tout com-
mence, dans les années 1950, quandNelly
Cattier, la grand-mère d’Alexandre Cat-
tier, l’actuel président, crée une nouvelle
cuvée. Elle lui trouveunnom, inspiré par
le personnage d’un roman qu’elle affec-
tionne mais dont tout le monde a oublié
le titre. C’est l’acte denaissancedu cham-
pagne de Brignac, auquel il faudra, plus
tard, donner unprénom–Armand – pour
éviter toute confusion avec trois villages
français qui, eux, portent réellement le
nomdeBrignac (enCorrèze, dans leMor-
bihan et dans l’Hérault).

Le projet devient réalité au début des
années 2000. Jean-Jacques Cattier, fils de
Nelly Cattier, est persuadé qu’il est pos-
sible de créer une catégorie de cham-
pagne supérieure à tout ce qui existe
alors. Six ans plus tard sortent les pre-
mières bouteilles d’Armand de Brignac,
d’extravagants flacons inspirés de ceux
réalisés par la famille Cattier pour le cou-
turier AndréCourrèges à la findes années
1980. Habillés d’aluminium, recouverts
d’un vernis colorant. Voilà pour le conte-
nant. Et le contenu? Classique, et décliné
en plusieurs versions: un brut doré, un
brut rosé, un blanc de blancs argenté et
un blanc noir. Tout cela composé à par-
tir d’un assemblage de trois années de
vendanges de grands et premiers crus.
Résultat: un jus généreux, charpenté,
fruité et crémeux qui sait rester aérien.

En 2006, le lancement d’Armand de
Brignac aux États-Unis ne passe pas ina-
perçu. Jay-Z investit vite dans la société
SovereignBrandsde son amiBrett Berich,
qui le distribue sur le territoire américain
et dans le reste dumonde. Les deux ima-

ginent l’étiquette-blason: un as de pique
en bronze patiné. Jay-Z installe sa nou-
vellemarquedans les locauxnew-yorkais
de sa société RocNation, géant de l’enter-
tainment qui intervient dans les secteurs
de lamusique, du cinéma, de lamode, du
sport, de l’alcool…

«Pas un business facile»
Le champagne et le hip-hop? Déjà une
vieille histoire.Depuis le débutdumouve-
ment, les hérauts du «rap game» se dis-
tinguent par leurs choix de cuvées presti-
gieuses. «Cela remonte à 1995», nous ra-
conte Jay-Z via Zoom,depuis samaisonde
Beverly Hills. «Nous étions quelques-uns
de Brooklyn ou d’ailleurs à nous en être
bien sortis. Nous étions vivants et nous
avions vraiment enviede continuer à vivre
intensément. Nous aspirions à une forme
definesse, nous voulionsnousdistinguer.
Nous étions à la recherche des plus belles
voitures, desplusbellesmontres, desplus
belles villas, des meilleurs cognacs, des
meilleurs champagnes. C’était un art de
vivre…»Depuis lors, Jay-Zn’a cesséd’in-
carner les valeursdecette«streetbour-
geoisie» clinquante, le rêve américain
contemporain.

Une fois impliquéfinancièrement
dans le business des bulles, Hova met
un point d’honneur à en faire lui-même la
promotion. En décembre 2006, dans le
clip de «Showmewhat you got», la star se
met en scène à une table de poker moné-
gasque. Un serveur lui présente une pre-
mière bouteille de champagne, qu’il re-
fuse.On lui apportealorsunevalise chro-
mée qui renferme une bouteille d’Ace
of Spades.

Enquelquessecondes, l’asdepi-
que devient la marque de réfé-
rencedecepetitmondedesuper
influenceurs.Chez lesrappeurs,
biensûr,maisaussiàLasVegas,
dans les soirées branchées et
jusque dans les loges du Bar-
clay Center Arena où évolue
l’équipedebasketdeBrook-
lyn.Dans ladémesuresont
créées chaque année
quelquesdizainesdemi-
das (du nom du roi de
Phrygie)dont laconte-
nance record est de
30 litres (40 bou-
teilles). En 2011,
l’un de ces
monstres de 45
kg s’est vendu
190’000 eu-
ros. Avant,
c’est un na-
buchodono-
sor (20 bou-
teilles) qui
avait été en-
levé pour près
de 12’8000euros.

Toujours, Jay-Z
est en première ligne
pour défendre son «bébé». En
janvier 2020, lors de la cérémonie des
Golden Globes, le musicien, son
épouse Beyoncé et leur garde du
corps Julius arrivent avec une bonne
heure de retard à la cérémonie où
Tom Hanks, Robert De Niro et
Brad Pitt sont déjà présents, en
train de poser devant des bou-
teilles de champagne rosé de
Moët &Chandon, sponsor de la
soirée. Mais Jay-Z, en homme
attentionné, a apporté deux
bouteilles de son Ace of Spa-
des Brut Gold tenues avec
une discrétion très relative
par son garde du corps.

Le businessman réalise lui-
même ses placements de pro-

duits.Et le jeunequinquagénairede recon-
naître: «Diriger une marque de cham-
pagne demande de la stratégie, beaucoup
desoin,d’implication…Il faut êtrepréparé
et, commedans lehip-hop, il s’agit debien
comprendre les règles du secteur, bien les
intégrer, et ensuite de se montrer créatif.
Non, ce n’est pas un business facile. Mais
nous nous en sommes bien sortis, même
si on nous a dit parfois: Oui, votre cham-
pagne, c’est juste un truc de célébrités.»
L’hommene se formalisepas, il fait des af-
faires.

Tous ces succès finissent par atti-
rer l’attention des majors du
secteur, en particulier celle
de Moët Hennessy. Le pre-

mier contact avec Jay-Z
est établi parAlexandre
Arnault. «La catégorie
des champagnes de

prestige représente
2,5% des ventes

totales de
cham-
pagne», sou-

ligne Philippe
Schaus, président-di-
recteur général de
Moët Hennessy.
«Moët Hennessy oc-
cupe 70%de cemar-
ché, avec 7 millions
de bouteilles ven-
dues par an. Dom

Pérignon en est le lea-

der. Nous avons observé qu’Armand de
Brignac progressait dans ce segment avec
une croissance forte.»

Chez Cattier, on reconnaît qu’au début
de l’aventure, l’objectif était de vendre
15’000 bouteilles par an. Aujourd’hui,
500’000 bouteilles d’Ace of Spades sont
vendues chaque année. Leprix de l’entrée
de gamme Gold est presque le double de
celuid’unebouteilledeDomPérignon.Les
cuvéesdeprestige, commeleblancdenoirs
et leblancdeblancs, affichentdes tarifsqui
dépassent 1000 dollars (824 euros).

Nul n’imagine ce champagne extrava-
gant servi à une communion ou à la table
d’un restaurant étoilé. Mais il s’affirme
comme le champion des soirées en club.
«ArmanddeBrignac est du côté de la nuit
et nous permet de rentrer dans des lieux
où nous n’étions pas présents», reprend
Philippe Schaus. Si le groupe Moët
Hennessy ne s’est jamais privé de vendre
ses Dom Pérignon et Grande Dame de
Veuve Clicquot dans les night-clubs, elle
ne disposait pas d’unemarque exclusive-
ment dédiée à ces lieux. C’est chose faite.
Grâce au travail de Jay-Z et de ses équipes,
l’Ace of Spades est déjà distribué aux
États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon…
D’autresmarchés, dont celui des grandes
villes africaines, restent à conquérir.
Moët Hennessy a bien compris à quel
point la culture hip-hop, devenue domi-
nante et globale, séduit les plus jeunes.

«Nous n’avons
pas de concurrents»
Qui sont les concurrents de lamarque? «Il
n’y en apas», assène Jay-Z, «nous sommes

seulement en concurrence avec nous-
mêmes, et nous devons juste nous
challenger en ce qui concerne le
futur de lamarque.Qu’il s’agisse
de musique, de lignes de vête-
ments oude champagne, nous
devons juste signer d’excel-
lents produits.»

Avec l’arrivée de Moët
Hennessy et lamise enplace
d’une gouvernance com-
munede l’entreprise, Jay-Z
serait appelé à endosser
un rôle de directeur de
création de la marque:
«Je veux veiller à ce
que l’intégrité de la
marque et son au-
thenticité soient
conservées. J’ai de-
signé cette bou-
teille, qui est en
quelque sorte
une œuvre
d’art. Ace of
Spades est
aussi un nou-
veau classique
pour lesmillen-
nials. Elle

s’adresse à tous
ceux qui veulent cé-

lébrer quelque chose. Je ne fais pas de la
musique depuis vingt-cinq ans pour les
jeunes ou pour des gens qui ont telle ou
telle couleurdepeau. Je fais de lamusique
pour ceuxqui veulent vivre des émotions.
Avec le champagne, je suis exactement
dans le même état d’esprit.»
(Le Figaro)

Jay-Z se faitmousser avec
le champagneAceof Spades
Moët Hennessy vient d’acquérir 50% des parts de la marque du rappeur,
désormais référence du monde de l’«entertainment». Et ce n’est qu’un début.

Jay-Z, aussi bon
en rap que dans
le business
des vignoble.
MOËT HENNESSY/DR

«Nous étions à la
recherche des plus belles
voitures, des plus belles
montres, desmeilleurs
champagnes.»
Jay-Z rappeur vigneron
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Culture

Florence Millioud Henriques

B
ien sûr, il y a des femmes
nues, les seins à la perfec-
tion si ronde ou alors fière-
ment bombés. Il y a aussi
des sexes en érection, de la
séduction active, des posi-

tions sans équi-
voque, des amours
saphiques et un Ka-
ma-sutra très perso,
mêlant leshommes,
les bêtes et des
spectres. On pour-
rait presque voir
des demi-dieux et
demi-déesses. Mais
dans l’exposition de
Jacques Chessex,
peintre, à la galerie
Aarlo u Viggo, c’est
la main que l’on
voit en premier!
C’est elle,
toute-puissante,
qui caresse ces
corps pour les faire
naître aussi ardents
que des désirs.
C’est elle qui lie, re-
lie, hachure, tache
ou densifie…
comme un écrivain
livrant ses fulgu-
rances pour couvrir la page blanche. C’est
encore cette main qui vient nous cher-
cher pour nous happer dans une narra-
tion peinte, furieusement touffue.

«Approcherunepeinture, disait le Prix
Goncourt 1973 dans une chronique pu-
bliée par «24 heures» en 1978, est une
aventuremystérieuse.» L’idée se vérifie à
Buchillon, avec les siennes! Un univers
plein, absolu même. Avec ses créatures,
taillées surunmêmemodèle vénusien, ce
Minotaure au regard fait de traits si mini-

malistes et si obsédants. On y croise aussi
des animaux sansnommais aux contours
mythologiques, un squelette au faciès
d’épouvantail, une femme-louve et une
autre,menstruée. Cet univers se vitamine
au soleil rouge – l’astre règne sur toutes
les feuilles – et s’oxygène in vitro comme
dans une odyssée littéraire. Presque ex-

clusif, s’il cultive
sonmystère, il n’ex-
clut pas. Au
contraire, il aimante
et crée l’envie!

Tous voyeurs
Les formats sont
petits, de la taille
d’une page, ils ap-
pellent à voir les
choses en face,
d’ailleurs les créa-
tures qui se
donnent en spec-
tacle de l’ina-
vouable ou de l’in-
dicible – que leur
geste soit réprouvé
par la saintemorale
ou pas - regardent
souvent le voyeur.
C’est ce que nous
sommes devant les
œuvres de Jacques
Chessex! Des
voyeurs de l’intime.

C’est ce qu’il était sans doute lui aussi de-
vant ses propres pages, ni illustrateur ni
imagier, mais bombardier des pensées
profondes d’un sur soi. Et la fécondation
a lieu directement sur la feuille, un pa-
pier journal, une assiette en carton, le re-
vers d’une enveloppe adressée par un
éditeur: autant de supports qui évoquent
le jaillissement comme le choix d’un art
pauvre. Pour dire sincère.

Souvent on dit du maître de Ropraz
qu’il vivait son écriture sur le fil entre le

combat et la délivrance, son art de
peindre se donne à voir, empruntant les
mêmes cheminements. Il y a de la puis-
sance, de la résistance, de la jouissance!
Dans les dernières décennies de son exis-
tence, on a aussi dit que l’écrivain cachait
le peintre, ou peut-être était-ce le peintre
qui préférait se voiler dans l’ombre de
l’écrivain? Parce qu’on ne l’y attendait

pas! Dans «Pourquoi je peins», texte de
sa main, Jacques Chessex parle d’un ver-
tige barrant la route à la folie, au même
titre que «la passion du sexe féminin», «la
tentation de fixerDieu» ou «l’aimantation
du rien». Il peint «pour ne pas penser»
mais également pour «la drôlerie». Et…
parce qu’il l’a toujours fait! Dessiner. Ca-
ricaturer. «Étendre de la couleur sur des

surfaces.» «Jouer avec les formes, les
ombres, la lumière.»

Ressentir cette matière, volubile, à
Buchillon, c’est aussi rencontrer l’exégète
publiant ses «Humorales» dans ce jour-
nal et déclarant sa flamme à Goya «une
possession par l’obscur», à Antonio Saura
«une puissance de stupeur destructrice»,
à «l’érotique solaire» de Miro ou encore
l’art de Courbet «tirant le sublime de la
bassesse». En filigrane de son travail, on
décèle d’autres amours, Picasso bien sûr,
mais encore Louis Soutter et peut-être
Combas.

Une amitié en filigrane
L’exposition d’Aarlo u Viggo n’est pas
une première, Chessex s’estmontré quel-
quefois en peintre, en Espagne, chez
Planque à Lausanne ou encore à Soleure
en 2009 – une expo qu’il n’a pu vernir, la
mort l’ayant surpris la veille.Mais elle ré-
sonne commeune renaissance. On la doit
à Jean-Marie Reynier devenu un ami de
travail. «Un jour alors que je travaillais
chez Sarto, à l’Atelier de Saint-Prex, je
vois une tête sortir d’une trappe: c’était
Jacques. Il s’était arrêté pour me regar-
der peindre. On a bu un café.»

Buchillon, Galerie Aarlo u Viggo
Jusqu’au 31 juillet, je-ve (14 h-20 h)
premiers sa du mois (14 h-20 h) et sur rdv
www.aarlouviggo.com

Quand
Jacques
Chessex
peint,
c’est brûlant!
L’accrochage de la galerie Aarlo
u Viggo à Buchillon réveille
l’œuvre miroir de l’artiste qui
n’a que très rarement exposé.

Jacques Chessex a toujours peint comme ici dans sa cuisine enmars 2009 (l’année de son décès). PHILIPPE PACHE

Chessex travaille sur différents supports, papier, assiette
en carton ou revers d’une enveloppe, comme ici. AGENCE DU LION D’OR

Le Minotaure, l’astre solaire,
et la femme,commeunesainteTrinité.

AGENCE DU LION D’OR

L
a start-up de Gland avait réussi
un joli coup avec son horloge
Batmobile. Elle remet ça avec

un nouveau produit sorti tout droit
du film «Rogue One: A StarWars
Story». Kross Studio a créé une
montre inspirée de la station spatiale
DeathStar, et a obtenu que Lucas-
film lui livre en exclusivité dix cristaux
kyber utilisés au tournage. Puis elle a
eu la géniale idée d’encapsuler ces
précieux objets dans des répliques
des fameux containers orange de
l’Empire. Chacun des dix sets collec-

tors coûte 150’000 dollars. Quatre
ont déjà trouvé preneur.

«À la base, nous avons monté la
montre avec son tourbillon central
qui représente l’hémisphère Nord
de la Death Star, raconte Marco Te-
deschi, directeur artistique de Kross
Studio. Nous sommes allés la pré-
senter à l’équipe de Lucasfilm en
Californie, qui a adoré et a proposé
de nous livrer des cristaux kyber
originaux. On a trouvé ça tellement
génial qu’on a poussé le concept
jusqu’au bout en réalisant un cof-

fret pour les contenir, qui soit un
véritable objet d’art à mettre dans
son salon.»

Chaque container est une pièce
d’art fonctionnelle, en bois et en
aluminium, pesant 80 kilos, com-
posé de plus de 700 éléments et
mesurant 1,20 m de long sur 50 cm
de haut. La partie en bois a été réa-
lisée par l’entreprise Schaller à Gin-
gins. Assemblés et peints à la main
par un artiste genevois, chacun
d’entre eux est un objet unique. À
l’intérieur, on trouve neuf espaces

de rangement: trois d’entre eux
pour la montre, ses sets de brace-
lets ainsi que le cristal kyber origi-
nal. Et six autres pour des objets de
collection personnels.

La montre devrait séduire à la
fois les passionnées d’horlogerie et
les fans de «Star Wars». En plus de
la cage tourbillon et de son super
laser, qui accomplit une révolution
par minute, ses aiguilles incarnent
les vaisseaux emblématiques de
l’Empire. Elle est dotée d’une vitre
en forme de dôme et d’un ingé-

nieux bouton-poussoir gravé en
Aurebesh, l’un des alphabets les
plus utilisés dans la saga.

Marco Tedeschi a constaté que la
vente de la Batmobile avait d’abord
intéressé les amateurs d’objets
d’art, et ensuite les collectionneurs
horlogers, dans une proportion
d’environ 80% et 20%. Les partena-
riats avec les géants du divertisse-
ment américains combinés au sa-
voir-faire horloger suisse touchent
surtout des clients en Asie et en
Amérique. Yves Merz

Kross Studio propose des fragments de l’univers galactique de «StarWars»

Horlogerie et design

LamontreDeathStar. KROSS STUDIO


