
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 



 

 

 

 

FELIPE PANTONE REINVENTE HENNESSY VERY SPECIAL 
 
 

Soutenant depuis longtemps les talents 

innovants, la Maison Hennessy présente l’Edition 

Limitée 2019 de Hennessy Very Special, réalisée 

par le street artiste Felipe Pantone, disponible 

dès le mois de juillet. 

 
Cette collaboration entre la Maison Hennessy et 

l’artiste Felipe Pantone vient enrichir la série 

d’éditions limitées confiées chaque année à des 

artistes urbains et contemporains de renommée 

internationale pour réinventer l’univers de 

Hennessy Very Special : Vhils, JonOne, Shepard 

Fairey, etc. 

 
Hennessy Very Special se distingue par son style 

et sa personnalité audacieuse, reflet des savoir- 

faire de la Maison. En collaborant avec Felipe 

Pantone, Hennessy Very Special s’habille d’un 

univers graphique, dynamique et contemporain. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

HENNESSY VERY SPECIAL PAR FELIPE PANTONE : 

DYNAMISME ET MOUVEMENT 
 

 

 

Enfant chéri du monde de l’art, Felipe Pantone ne 

tient pas en place. À l’âge de 10 ans et déjà 

rebelle, il quitte Buenos Aires pour l’Espagne, puis 

passe de premières expérimentations dans le 

street-art et le graffiti à un travail très personnel, à 

l’intersection de la typographie vintage, de l’art 

optique et de l’art cinétique. 

Aujourd’hui, Felipe Pantone est reconnu dans le 

monde entier comme étant un artiste novateur. 

Le langage visuel qu’il a développé fait entrer en 

collision des couleurs dynamiques, des 

graphismes étonnants et des effets d’optique en 

trois dimensions. Sa technique, quant à elle, 

explore une histoire en transformation constante 

sous l’effet d’une technologie toujours tournée 

vers l’avenir. 

 
 

 

 
 

« Mon travail est influencé par le passé, mais il est absolument 

contemporain. J’aime transcender le temps en créant une expérience 
inattendue qu’on ne peut vivre qu’à travers l’art. J’essaie toujours de 

surfer sur une nouvelle vague, d’innover. » 

Felipe Pantone 
 

  



 

 

Felipe Pantone a atteint une renommée 

internationale sans jamais révéler son visage, ce 

qui fait de lui une exception dans le monde de l’art 

contemporain. Par ailleurs, en mettant l’accent à 

son œuvre artistique, il garde une liberté totale : 

le monde entier est son terrain d’inspiration. 

L’artiste passe de fuseau horaire en fuseau 

horaire et de médium à médium avec aisance, 

laissant sa marque dans les destinations phares 

du monde de l’art comme dans d’autres lieux plus 

inattendus. On peut ainsi voir le travail de Felipe 

Pantone, immédiatement reconnaissable par son 

mélange de couleurs vibrantes et de lignes 

dynamiques, dans les musées et sur les 

bâtiments de New York, Madrid ou Paris comme 

à Bangkok, Shanghai ou Tokyo. On l’entraperçoit 

dans des recoins oubliés de paysages urbains, on 

le découvre embellissant une station de métro ou 

une voiture de course. 

 
« Pour moi, notre époque est définie par le fait 

que nous sommes partout à la fois, libres mais 

connectés », affirme Felipe Pantone. Cette 

définition   de   la   modernité   est   devenue son 

« Ultradynamic Manifesto ». Pour Hennessy Very 

Special, Felipe Pantone poursuit cette idée dans 

le   monde   du   Cognac.   Il   appelle   ce  projet 

« Remixer le présent ». 



 

 

 
 
 

REMIXER LE PRESENT : HENNESSY VERY SPECIAL ENTRE DANS 

UNE NOUVELLE DIMENSION 

 

« Pour un artiste, ce qui compte, c’est de proposer quelque chose. C’est en réalité la 

seule chose qui compte. Il ne s’agit pas de technique, pas de la manière dont on jette 

de la peinture sur une toile : l’important, c’est d’innover. » 

Felipe Pantone 
 

 

S’il se tient à l’avant-scène du monde de l’art 

contemporain, Felipe Pantone cultive aussi un 

intérêt profond pour le passé. Cette connaissance 

et ce respect pour le passé forment les fondations 

des deux œuvres originales qu’il a créées pour la 

Maison Hennessy. 

 
« Lorsque l’on crée une œuvre d’art ou un 

cognac, il faut garder à l’esprit le passé tout en se 

réinventant constamment si l’on veut entretenir la 

flamme », observe-t-il. « Pour un artiste, ce qui 

compte, c’est de proposer quelque chose. C’est 

en réalité la seule chose qui compte. Il ne s’agit 

pas de technique, pas de la manière dont on jette 

de la peinture sur une toile : l’important, c’est 

d’innover. » 

 
Lors de la première visite de Felipe Pantone à 

Cognac, une conversation avec Renaud Fillioux 

de Gironde, Maître-Assembleur de la Maison 

Hennessy, a mis en lumière les points communs 

entre le savoir-faire artisanal de celui-ci et le 

processus créatif de l’artiste, à l’œuvre dans 

« Remixer le présent ». 



 

 

 
 

 

 
 

 

L’édition limitée Hennessy Very Special par 

Felipe Pantone se base sur l’œuvre originale de 

l’artiste W-3 Dimensional Three Stars, inspirée 

par l’histoire de la Maison Hennessy. 

 
Fasciné par les archives de la Maison, Felipe 

Pantone étudie les albums d’étiquettes et de 

publicités anciennes, examine bouteilles et 

coffrets, et s’approprie le motif trois étoiles utilisé 

par la marque. 

 
Au cours de ce processus créatif, l’artiste 

s’empare de certains de ses motifs favoris et les 

associe à ceux qu’il a collectés au sein des 

archives de la Maison Hennessy. Aux côtés du 

motif trois étoiles, utilisé dans le passé par 

Maurice Hennessy, Felipe Pantone développe 

une interprétation nouvelle d’un motif de 

croisillons ancien. Ces découvertes sont ensuite 

entremêlées aux formes qu’il emploie 

habituellement dans son travail. Il donne ainsi à 

l’édition limitée Hennessy Very Special son 

empreinte avec un éclair qui traverse la toile, 

élément propre à son œuvre, symbolisant la 

vitesse à l’ère digitale. Transposée sur l’étiquette 

de Hennessy Very Special, l’éclair qui reflète 

l’identité artistique de Felipe Pantone, devient une 

métaphore habile du savoir-faire de la Maison 

Hennessy pour rester toujours dans l’ère du 

temps, à travers les siècles. 



Hennessy Very Special Abricot Sour 

 

 Hennessy Very Special Ginger Mint Punch Hennessy Very Special Apricot Sour 

 

ATELIER COCKTAIL A COGNAC 
 

Pendant la saison estivale, la Maison Hennessy 

propose à ses visiteurs une initiation à l’art de la 

mixologie à Cognac. 

 
Aux Visites Hennessy, un espace éphémère 

dédié aux cocktails reprend les codes graphiques 

de Felipe Pantone. Accompagnés d’un 

mixologiste, les visiteurs découvrent l’art du 

cocktail à travers deux créations : 

le Hennessy Very Special Ginger Mint Punch et le 

Hennessy Very Special Apricot Sour proposé 

dans le cadre de la collaboration avec Felipe 

Pantone. 

 
Deux ateliers de 45 minutes sont proposés 

quotidiennement en juillet et août ainsi que les 

week-ends de septembre. Cet atelier cocktail 

peut accueillir jusqu’à 16 personnes. Uniquement 

accessibles aux personnes majeurs, l’atelier est 

au prix de 25 €. 

Inscriptions en ligne: Les Visites Hennessy 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://lesvisites.hennessy.com/


 

 

 

HENNESSY VERY SPECIAL 
 

Hennessy Very Special est une référence dans 

l’art de l’assemblage grâce à son style unique et 

a obtenu la reconnaissance des amateurs pour 

ses arômes ronds et corsés. 

 
Notes de dégustation : la puissance de 

l’assemblage. Au nez, Hennessy Very Special 

réunit une personnalité intense, fruitée et des 

notes de mousse. En bouche, ses arômes 

puissants évoquant des amandes grillées, sont 

équilibrés par des notes fraîches et légères de 

raisin. 

 

 

L’art de la sélection. Au fil des années, Hennessy 

Very Special a acquis un style inimitable. Après 

plusieurs années d’élevage en fûts de chêne 

français, les eaux-de-vie sont ensuite assemblées 

grâce à la maîtrise et à la cohérence unique de la 

Maison Hennessy. 

 

Modes de dégustation : À déguster pur, avec de 

la glace ou en cocktail pour en révéler les arômes 

de manière différente. 

 
 

 
 

L’édition limitée Hennessy Very Special par Felipe Pantone 2019 est disponible en avant-première à la boutique 

des Visites Hennessy de Cognac et dès le mois de juillet chez les cavistes partenaires au prix de vente indicatif 

de 35 €.  



 

 

 

 

 

A PROPOS DE Jas HENNESSY & Co 

Leader du Cognac, la Maison Hennessy rayonne à travers le monde depuis plus de 250 ans avec un savoir- 

faire d’exception. Née de l’esprit de conquête de son fondateur Richard Hennessy, la marque est présente 

dans plus de 130 pays. Ancrée au cœur de la Charente, la Maison Hennessy est également un acteur 

économique régional engagé, qui s’inscrit pleinement dans la valorisation de la filière Cognac. Le succès et 

la longévité de la Maison reposent sur la qualité de ses Cognacs issus d’un processus unique de 

transmission de savoir-faire. Première Maison de vins et spiritueux à être certifiée ISO 14001 en 1998, la 

Maison Hennessy mobilise sa capacité d’innovation et l’ensemble de ses partenaires, acteurs de la filière, 

pour préserver ce terroir d’exception. Fleuron du Groupe LVMH, la Maison Hennessy est un contributeur 

majeur au commerce extérieur français. Elle exporte 99% de sa production et participe au rayonnement de 

l’hexagone à l’international. 

 

CONTACTS PRESSE 

Emilie Bissonnet – Hennessy – ebissonnet@moethennessy.com 

Clement Déculty – DM Media – clement@dmmediapr.com – 01 40 26 55 55 

 

 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION 
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