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Le Crédit Agricole du Nord Est soutient Vign’art  
 

 
De gauche à droite : Jean-Baptiste Duteurtre, fondateur de JBD Events et de la revue Bulles et millésimes,  

David Ménival, directeur de la filière Champagne au Crédit Agricole du Nord Est 
 
 

Le Crédit Agricole du Nord Est soutient Vign’art depuis son lancement en 2019 : une 
initiative originale qui marie champagne et art contemporain au cœur de notre patrimoine 
viticole. Pour la banque mutualiste guidée par des valeurs de proximité, responsabilité et 
de solidarité, soutenir l’association pour la promotion de l’Art Contemporain et du Land Art 
dans le vignoble, c’est agir pour le rayonnement du territoire en valorisant à la fois notre 
vignoble et la scène artistique. Rendez-vous du 15 mai au 15 septembre pour un moment 
d’évasion en immersion au cœur de la Champagne. 
 
 
Un soutien majeur du patrimoine local  
Moteur du développement économique et culturel, le Crédit Agricole du Nord Est est aux côtés de 
l’ensemble des acteurs qui agissent pour notre territoire. Vign’art en est une belle illustration : 
convoquer l’art contemporain dans nos « galipes », c’est faire se côtoyer vignerons et artistes, c’est 
permettre aux visiteurs de faire une plongée étonnante, empreinte de poésie, au cœur de notre 
patrimoine, comme en témoigne David Ménival, Directeur de la filière Champagne au Crédit Agricole 
du Nord Est : « Nous cherchons à mettre en relation les synergies. Rapprocher art et champagne, c’est 
marier créativité et savoir-faire, tradition et modernité. ». C’est également permettre aux promeneurs 
une parenthèse sympathique et un temps d’évasion dans un contexte qui commence à peser.  
 
 
Un événement fédérateur et un signal fort à la culture  
Manifestation unique en son genre en Champagne, Vign’art propose des œuvres artistiques qui seront 
exposées sur 14 sites situés dans la Communauté d’Épernay Agglo Champagne et la Communauté de 
Communes de la Grande Vallée de la Marne. L’occasion d’attirer un public nouveau invité à emprunter 
un circuit qui passe par plusieurs villages. Vign’art est un événement oenotouristique fédérateur pour 
petits et grands.  
 
 
Premier acteur de la filière Champagne  
Le Crédit Agricole du Nord Est est la banque de 9 viticulteurs sur 10, comme le rappelle Jean-Baptiste 
Duteurtre, fondateur de JBD Events et de la revue Bulles et millésimes, qui a imaginé Vign’art : « Je me 
réjouis de ce partenariat avec le Crédit Agricole du Nord Est, une des entreprises les plus ancrées dans 
le vignoble. Il incarne le partenaire incontournable, un partenaire fidèle, toujours au rendez-vous pour 
accompagner des initiatives nouvelles sur nos terres de Champagne ». Soutenir Vign’art, c’est soutenir 
autant la Champagne que le champagne, en contribuant au développement de l’oenotourisme, un 
relai de croissance indispensable pour notre économie.  
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