
Non loin de Libourne se situe la célèbre 
commune de Pomerol. Ce terroir au climat 
océanique tempéré, aux sols sableux, argileux 
et graveleux permet aux vignerons d’élaborer un 
des vins les plus réputés au monde. Le château 
Beauregard, modeste domaine de 17.5 Ha, 
souhaite actuellement redynamiser son cru par 
une évolution architecturale et technique.

Ce site est riche d’un patrimoine historique de 
grande qualité,  une chartreuse du XVIIIe en 
pierre blonde de Saint-Emilion. Accolés à cette 
chartreuse, divers bâtiments agricoles servent 
à l’élaboration du vin ainsi qu’à son stockage. 
Face au nombre croissant de visiteurs et aux 
progrès techniques, cet ensemble nécessite une 
réhabilitation à la fois fonctionnelle et esthétique 
qui soit à la hauteur du vin qui y est produit.

J’ai choisi de mettre en scène la fabrication de 
CE vin en particulier en repensant toute la partie 
vinification.

MON BUT

Faire découvrir la spécificité 
d’un vin par l’architecture.

Transmettre une qualité gustative 
par un travail spatial. 

Le fait de se rendre sur la propriété permet de 
prendre conscience que le goût spécifique du 
vin dépend de son lieu de fabrication et de son 
terroir. Ainsi l’image qu’on avait de ce vin est 
complétée par l’expérience physique de la visite 
vécue. 

Pour les visiteurs, l’élément clé du projet sera 
donc le parcours initiatique, durant lequel les 
jeux perceptifs magnifieront ce vin, sa fabrication 
et l’esprit de ce lieu.  Par son cheminement dans 
le domaine, par ses impressions synesthésiques, 
le visiteur pourra alors se forger une image forte, 
spécifique de ce vin. 

La principale qualité gustative du «château 
Beauregard» est sa persistance aromatique. 
Sa longueur en bouche permet de déceler une 
succession de saveurs : épices, fruits noirs puis 
truffe... Ces arômes durent et s’expriment chacun 
à leur manière.  Cette persistance est évoquée par 
un parcours durant lequel les différents espaces 
se font écho... Comme si chaque espace avait un 
arôme propre qui entre en résonance avec les 
autres tout au long du parcours.

Afin de ressentir cette persistance aromatique, 
ce parcours  synesthésique intègre des zones de 
dégustation très différentes.

Dans un premier temps, au centre de 
l’amphithéâtre de cuves, le verre à la main, on 
goûte pour la première fois ce vin. Les lumières 
zénithales et reflétées animent les parois 
courbes et nous plongent dans la complexité 
et l’ajustement subtil de l’élaboration de ce 
nouveau cru.  Ici, c’est sa fraîcheur qui est d’abord 
magnifiée. Puis, plongé au cœur de son élevage, 
au milieu des barriques, dans une pénombre 
chaleureuse, de nouvelles notes apparaissent 
aux sens. Par l’attention portée au bois, au sol 
poreux, à l’humidité renforcée, l’arôme de  truffe 
révèle alors toute sa puissance. Le parcours 
se poursuit ainsi, précisant au fur et à mesure 
chaque subtilité du caractère de ce vin.

A cette attention portée aux visiteurs vient se 
greffer le processus de fabrication viticole. Les 
vignerons ont des espaces et outils de travail à la 
pointe de la technologie (vinification gravitaire), 
adaptés à l’élaboration qualitative de ce vin. 
Ils pourront ainsi appliquer une agriculture 
raisonnée de grande qualité afin que le prochain 
millésime soit certifié «Agriculture Biologique». 
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