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Le Champage Noir

Le Black Ch., formule à base de Champagne coloré noir, 
est un projet artistique unique, conçu par Loris Gréaud et 
DGZ Research.

Ce projet, qui prend la forme d’un produit, a trouvé sa ma-
turité artistique. Nous souhaitons procéder à sa diffusion 
et à sa distribution à une échelle mondiale. C’est dans ce 
cadre que nous recherchons un partenaire, producteur de 
Champagne.

Les Champagnes DEVAUX ayant participés à l’élabo-
ration des premiers essais, nous proposons aujourd’hui 
d’envisager le projet à une grande échelle de diffusion.



Plus qu’une boisson, il s’agit d’une experience artistique à 
laquelle “chacun peut accéder”. Cette singularité sublime 
le produit de base, qui bénéficie déjà d’une forte image 
(Le Champagne), pour conférer un status symbol à celui 
qui le consomme.

Un breuvage chargé d’une histoire artistique, qui a été 
mythifié lors de la création de plusieurs pièces artisitques 
(Cellar Door – libretto de l’opéra).

Un produit exclusif, qui n’a jamais existé auparavant: le 
champagne noir.

Un produit qui est une création artistique, apparue à la créa-
tion d’une œuvre artistique, à la Foire d’Art Contemporain 
FRIEZE Artfair 06, à Londres.

En achetant ce produit, j’accède au monde de l’art.

C’est le produit que l’on sert ou que l’on apporte à une soirée 
lorsque l’on veut créer un effet “ordinaire-extraordinaire”.

 Quoi



Why is a Raven Like a Writing Desk?
Frieze Art Fair, Londres, 2007



Loris Gréaud: Cellar Door (Once is Always Twice)
Institute of Contemporary Art, Londres, 2008



DGZ Research a été créé en 2004 par Loris Gréaud avec 
les architectes Marc Dölger et Damien Ziakovic pour 
développer une activité mêlant art, design et architecture.

Un studio de production ou art think tank, DGZ Research 
a comme moteur la trans disciplinarité, le croisement 
des champs du savoir, et la conviction que le médium 
suit l’idée. Il a produit des projets «utopiques» comme 
architectures de courant d’air, une sculpture invisible, 
un champagne noir, des bonbons au goût d’illusion et 
autres.

DGZ Research (Marc Dölger, Loris Gréaud, Damien Ziakovic) 
envisage de redéfinir les modes d’apparition et de 
distribution, de temporalité et d’espace.

 Qui



Au cours d’autres projets il expérimente d’autres mi-
ses en relation, comme la transformation d’une onde 
magnétique en lumière et d’un son en objet.

Loris Gréaud développe des collaborations diverses 
avec des architectes, des scientifiques, des écrivains 
ou des historiens. Ces regards croisés sont essentiels 
à son travail. Il propose alors des formes hybrides, 
souvent monumentales, investies de signes contradic-
toires. Fasciner par la science fiction, ses installations 
peuvent s’apparenter à l’univers de Steven Spielberg 
ou de David Lynch , association du fantastique à un 
doux dérèglements des sens et de la mémoire, ajouté 
à une volonté de distorsion de l’espace et du temps.

En 2006, il présente avec DGZ entre autre Why is a raven 
like a writing desk? et Illusion is a revolutionary weapon.  
Loris Gréaud n’expose pas la majorité de ses œuvres en 
France, il est très présent dans d’autres pays d’Europe 
(Angleterre, Suisse, Allemagne, Norvège…), aux Etats-
Unis et en Asie.

Loris Greaud étudie au conservatoire de Musique de 
Paris et à l’école des Beaux Arts de Cergy. Il crée 
ensuite son propre label Sibilance Production où il 
produit des musiques actuelles.

Il participe à l’inauguration du Plateau (FRAC Ile 
de France).  En 2004, il crée DGZ Research avec 
Marc Dölger et Damien Ziakovic.

Il obtient le prix Ricard S.A. En 2005, il conçoit notamment 
Silence goes more quickly where played blackwards et 
Eyes of the duck. Cette même année, son projet Spirit 
s’attache à trouver une combinaison de l’olfactif et du 
visuel. Il décide de rassembler divers éléments autour 
de la planète Mars (des informations techniques autant 
que des métaphores plus mythologiques), et construit 
son oeuvre dans une fusion de ces données. Il associe 
alors une odeur à cette image. Loin de vouloir créer un 
parfum qui évoquerait un souvenir du passé, il entend 
évoquer « un souvenir du futur ».



«Needless to say, one of Gréaud’s favourite books is Alice 
in Wonderland, black champagne being his equivalent of 
Alice’s «drink me» potion.»

The Times

«One would hardly be surprised if Oscar Wilde and 
Bosie were to wander on to the set at any minute 
and stand languidly beside the Art Nouveau-style 
profiterole-speakers sipping the black champagne 
and wearing green carnations.»

The Independent

«Periodicaly, three waiters appear and serve black 
champagne. It’s like the bar scene in the Shinning 
meets the last bit of 2001: A space Odyssey...»

The Evening Standard

Presse



A. Fabriquer le produit

1. Un champagne de bonne qualité

2. Un processus de coloration assuré chez le producteur

3. Un flacon qui rappelle clairement la typologie de la bouteille 

de champagne (pas de création prévue spécialement)

4. Un packaging pour la distribution.

B. Promouvoir le produit:
Fédérer les leaders d’opinions et trendsetters

- Lieu de consommations exclusifs
 Vernissages Arts, Presse, Mode
 Bar, «night life»
 Restaurants et hôtels branchés
 Quelques lieux de distribution de type Colette

- Lieu: il est déterminant de donner dès le départ Paris, 
Londres, New-York, Moscou, Tokyo, Shanguai.

- Création d’un buzz dans la presse Artistique puis Fashion 
via une campagne RP axée sur la notoriété de Loris 
Gréaud, et la possibilité «pour tous» d’accéder «enfin» à 
une expérience d’art. Le Black Ch, c’est le dernier produit 
«hype» que l’on doit avoir goûté.

Comment

La cible

Une clientèle à fort pouvoir 
d’achat, qui suit les tendances 
de la mode.

- Upper class
- Bobo chic
- Glitter Glam
- VIP



C. Distribuer le produit

- Extension à la distribution à:

 *d’autres endroits de consommation (avec un souci  

  permanent d’exclusivité)

 *Des lieux d’achats choisis: épiceries fines (Selfridges,  

  Dean & De lucca, Lafayette Gourmet), 

  boutiques «design» et fashion.

- Gestion des stocks et approvisionnements

- Prix de vente visé: 100 à 120 euros / bouteille

Comment



Le partenariat proposé:

Nous recherchons un partenariat avec une maison de 
champagne. Ce que nous proposons, c’est l’opportu-
nité d’accéder à un produit d’élite, fort vecteur d’image, 
qui se positionne sur un segment haut de gamme. Ce 
produit bénéficie d’ore et déjà d’une grande légitimité 
dans le monde artistique.

Il est souhaité que la maison de champagne 
partenaire prenne à sa charge les frais de de 
lancement et de promotion du porduit, et gère 
l’aspect fabrication jusqu’à la gestion des 
stocks et la distribution du produit. 

Elle pourra, si elle le souhaite, associer sa marque à 
celle de Loris Greaud/DGZ Research sur le produit et 
sa communication.

En contrepartie, la maison de champagne versera une 
redevance sous forme de royalties de 15% du prix de 
vente de référence.

Partenariat








