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Le nouveau chai magique du Château Les Carmes Haut Brion

Philippe Starck devant sa création : le Chai du Château les Carmes Haut-Brion © Radio France - Yassine
Khelfa

En pleine fête du vin à Bordeaux, le Château a inauguré son nouveau chai ce vendredi en présence de son
créateur Philippe Starck et d'Amélie Mauresmo, marraine de l'exploitation. Un chai qui ne ressemble à aucun
autre bâtiment. Ultra moderne mais un style épuré qui a séduit les visiteurs.

Philippe Starck, le créateur mondialement connu et Luc-Arsène Henry, architecte bordelais  ont dévoilé
le nouveau chai du  Château les Carmes Haut-Brion  ce vendredi. Une inauguration en grandes pompes
dans le parc du domaine lors d'une "Garden Party". L'occasion pour eux d'expliquer leur oeuvre mais surtout
de recueillir les premières impressions.

"Un chai magique"
L'ouvrage occupe une surface de  près de 2000 mètres carrés sur quatre niveaux  avec au premier
étage 300 barriques, au deuxième un espace dédié à la réception des vendanges, au troisième une salle
de dégustation et enfin au quatrième étage une terrasse panoramique de 350 mètres carrés avec vue sur
le domaine.
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À l'intérieur du Chai des Carmes Haut- Brion © Radio France - Yassine Khelfa

Côté forme, on pourrait penser qu'il s'agit d'une lame de métal brut plantée dans le décor des vignes et du
plan d'eau. Mais Philippe Starck est clair sur le sujet : c'est  "un non-bâtiment"  .

On ne peut utiliser que le langage de l'immatériel, du mental pour conter le vin. — Philippe Starck
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La salle de dégustation au troisième étage du Chai avec vue sur le cuvier © Radio France - Yassine Khelfa

En fait le créateur français a voulu refléter le vin du Château dans ce chai. Une création unique qui ne
ressemble à aucun autre chai, voilà le challenge. Le moins que l'on puisse dire et que le pari semble réussi
aux vues des réactions lors de l'inauguration.
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Franck Reynal, Marie Récalde, Alain Juppé, J.P Papin, Amélie Mauresmo ... © Radio France - Yassine Khelfa

C'est une magnifique réalisation, très audacieuse, originale et très simple, assez fonctionnelle quand on est
à l'intérieur, donc une réussite absolue. — Alain Juppé

C'est extraordinaire parce que c'est pas tape à l’œil, c'est la beauté modeste, c'est une sorte de chef-d'oeuvre,
c'est sobre, c'est brut. — Franz-Olivier Giesberg

L'image de ce chai est fabuleuse. Tout en humilité. Un chai qui va parfaitement avec ce parc. Je suis très
fière d'être associée à cette page de l'histoire de ce Château. — Amélie Mauresmo, marraine du Château
les Carmes Haut-Brion.

Le seul vignoble implanté sur le territoire de la ville de Bordeaux
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Un chai de 2000 mètres carrés sur 4 niveaux en plein coeur de Bordeaux © Radio France - Yassine Khelfa

C'est l'aboutissement des nouvelles installations du Château les Carmes Haut-Brion,  seul grand cru classé
au coeur de Bordeaux  , dans les vignobles de Pessac-Leognan. Depuis 2010 et l'acquisition du Château
par Patrice Pichet, le PDG du même nom, ce chai est une nouvelle pierre à l'édifice.  Les travaux avaient
débuté il y a deux ans et ont coûté 9 millions d'euros  .

Cet ouvrage architectural unique ancrera dans le XXIème siècle l'histoire des Carmes Haut-Brion. — Patrice
Pichet, PDG du groupe Pichet
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