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L’artiste Laurence Jenkell, mondialement célèbre pour ses bonbons en résine,
a été décorée le 8 septembre 2021 des insignes de Chevalier de l’Ordre Des
Arts et Des Lettres par S.E. Laurent Stefanini, Ambassadeur de France à
Monaco.
La cérémonie officielle de remise d’insigne de Chevalier de l’Ordre Des Arts et Des Lettres à
Laurence Jenkell, s’est déroulée au Château de Crémat, lieu culturel incontournable de la saison
azuréenne. A cette occasion plusieurs personnalités du monde des Arts et des lettres, quelques
politiciens comme Eric Ciotti, Député et Président de la commission des finances du Département des
Alpes-Maritimes étaient présents à la cérémonie. Parmi les partenaires, la Fondation Paul Bocuse,
avait délégué une brochette de chefs pour organiser autour de ce superbe événement, un délicieux
cocktail dînatoire.
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Champagne Comte de Charline
Pour cette soirée dédiée à la transmission des savoirs, à l’échange et au partage, les convives ont pu
dégustés le délicieux Champagne Comte de Charline. Ce nectar de grande renommée est présent sur
les tables de l’Élysée depuis 2007, à Matignon, au Sénat, à l’Assemblée Nationale, au Ministère des
Affaires étrangères, à l’Ambassade de France à l’étranger, au sein de la gastronomie française et même
à l’export. De génération en génération depuis 1670, tous ces Champagnes son végan, élaboré s dans la
pure tradition, sur des terres aux hautes valeurs environnementales & Terra Virus. La Cuvée Spéciale
Brut, fines bulles Uiva reçu la Palme d’Or des Vinalies 2021.
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Laurence Jenkell et les Champagnes Comte de Charline ©YesICannes.com

Artiste autodidacte
Laurence Jenkell dit Jenk, femme Artiste autodidacte a mené de front sa carrière internationale avec un
sujet simple, le Bonbon et sa célèbre torsion qu’elle a su imposer dans le monde de l’Art contemporain.
Une première cérémonie officielle s’était déjà tenue le 9 juin 2020 au Ministère de la Culture à Paris.
L’artiste àl’époque, s’était vu remettre la médaille de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par
Franck Riester, Ministre de la Culture, en présence de nombreuses personnalités du monde de l’Art.
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Découverte du Plexiglass
C’est dans sa cuisine au début des années 90, que Laurence Jenkell se met à créer, à expérimenter, à
travailler la matière comme les cartons d’emballage, les papiers peints, les toiles de jean, les tubes de
rouge à lèvre, puis arrivent les fameux bonbons qu’elle fait fondre dans son four. L’artiste découvre
ensuite le plexiglas. Après l’avoir chauffer, tordu, sculpté, elle obtient une matière souple, flexible,
malléable et légère.
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Des bonbon décorés et est déclinés à l’infini
Cette matière elle se l’approprie et lui donne la forme d’un bonbon décoré et est décliné à l’infini. Ces
bonbons deviendront sa signature et une façon d’exprimer sa sensibilité artistique.
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Des bonbons à contempler au quotidien
Aujourd’hui, ces œuvres occupent de nombreux espaces publics à travers le monde et chacun peut les
contempler au quotidien. La créatrice avait déjà mis en 2011 à Cannes, l’art au cœur du G20, en réalisant
une haie d’honneur de drapeau en forme de bonbon pour accueillir les Chefs d’État.
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Discours de S.E. Laurent Stefanini
“Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd’hui ici, au Château de Crémat pour la remise de
L’Ordre des Art et des Lettres. C’est un honneur et un plaisir tout particulière et une émotion tout
particulière que de pourvoir le faire avec vous chère Laurence car cette décoration témoigne de la
reconnaissance de la France. Vous qui faites briller l’Art Contemporain bien sûr mais aussi qui faites
briller la France, sur le territoire national et partout dans le monde. L’Art contemporain, on peut dire que
vous l’avez peut-être découvert sur le tard par rapport à d’autres, mais vous vous êtes bien rattrapé.
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Une autodidacte reconnue
“Vous vous êtes construite seule, hors des sentiers battus. Vous n’avez pas fait d’école d’Art, je crois, et
d’une certaine façon vous le revendiquer même, c’est une forme de détermination à démontrer qu’on
peut être une grande artiste sans être forcément passée par les étapes habituelles du monde artistique”.
Et c’est pour moi, au-delà de tout plaisir, c’est un vrai bonheur de vous remettre cette décoration parce
que la France, encore une fois aujourd’hui, témoigne sa reconnaissance pour l’artiste que vous êtes,
mais aussi la femme avec toutes les qualités humaines que vous avez et qui est reconnue et célébrée.
Chère Laurence Jenkell, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.”
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Discours de remerciement de Laurence Jenkell
“C’est une reconnaissance qui me va droit au cœur. Jamais je n’aurais imaginé un tel moment. C’est
quelque part comme une petite consécration, du moins une vraie reconnaissance. Une revanche et un
pied de nez. C’est vrai que ça me va assez bien parce que je suis quand même une femme assez rebelle
et mon sujet du moment, je l’ai réellement porté seule. Je l’ai imposé à travers le monde. Cela a été une
vraie épreuve.”
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Eric Ciotti, S.E. Laurent Stefanini, Laurence Jenkell, Mehdi Lemdjadi & Thomas de Richebourg
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Le bonbon me touche au plus profond de moi-même
Et de continuer “Le bonbon, c’est tellement un sujet qui me touche au plus profond de moi-même comme
vous l’avez si justement dit, j’en avais été privée durant mon enfance. Mais je pense qu’on a tous
quelque part un rapport très particulier avec le bonbon. Il y a quelque chose de très fort qui se dégage de
ce Bonbon et particulièrement de la torsion. Il faut savoir que ce n’est pas que le bonbon finalement, c’est
la torsion en elle-même qui est mon sujet de prédilection. Et c’est cette torsion que j’exporte aujourd’hui à
travers le monde.

Mehdi Lemdjadi (Elie Art Events) ©YesICannes.com

Sensible à l’environnement, au violence des femmes…
“C’est aussi un sujet fort, une rébellion par rapport certain sujet de société qui me touche au plus profond
de moi-même. Des sujets sur l’environnement, sur la société de consommation, sur les violences faites
aux femmes. C’est vrai que par cette torsion, je peux me permettre de m’exprimer et je crois que cela
portera ses fruits. Donc c’est le bonbon avant tout qui m’aura fait connaître à l’international mais la
torsion est porteuse vers de nouveaux horizons.”
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Promouvoir le patrimoine français
Aujourd’hui l’une des volontés de l’artiste est de promouvoir le patrimoine français auprès de toutes les
générations, sur le devant de la scène internationale. Pour mémoire, c’est par Arrêté du 16 septembre
2016 portant nomination et promotion dans l’Ordre des Arts et des Lettres, que l’artiste Laurence Jenkell
a été nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
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Exposition L’Élégance, Hommage à Coco Chanel
Le Château de Crémat, situé sur les hauteurs de Nice, au cœur du très confidentiel vignoble de Bellet, fut
le lieu d’inspiration pour la célèbre couturière Coco Chanel. Femme de légende, reconnue par-dessus
tout pour son style très personnel et son désir de libérer les femmes pour qui elle créa le premier
ensemble de voyage en jersey.
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Château de Crémat, lieu d’inspiration pour Gabrielle Chanel
La créatrice aurait trouvé son inspiration chez la fantasque Irène Bretz, richissime actionnaire d’une
grande compagnie américaine de chemin de fer, propriétaire du Château, chez qui elle séjournait
régulièrement pendant les années folles. Aujourd’hui, on ne présente plus le célèbre logo, deux “C ” noirs
entrelacés de la marque de luxe Chanel qui à l’époque trônait au dessus de l’entrée de l’imposante
demeure.
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“L’Élégance, Hommage à Coco Chanel”
Pour faire perdurer l’histoire, le Château de Crémat, complètement restauré, peint en ocre rouge avec
ses tourelles dentelées blanches, s’est imprégné et inspiré de l’atmosphère chic et parfumée flottant
entre ses murs et ses jardins pour réaliser, en collaboration avec l’agence d’art Elie Art Events,
l’exposition “L’Élégance, Hommage à Coco Chanel“. Cette exposition a réunit les œuvres d’artistes de
renom qui contribuent à la culture locale et internationale comme Arman, Jeff Koons, Laurence Jenk,
Anis Dargaa, Jacqueline Torres, Léa Poncharal, Yvon Kergal, Alain Mattrel, et Juan Kiti.
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La Fondation Paul Bocuse
La Fondation Paul Bocuse est celle de toute une profession, celle de l’Hôtellerie Restauration. Leurs
valeurs pérennise les traditions du patrimoine culinaire français, transmettre l’exigence, les gestes et les
savoirs-faire. La Fondation favorise l’insertion professionnelle des jeunes, notamment par la découverte
des métiers de l’hôtellerie restauration. La Fondation valorise les talents et éduque, informe et soutient,
en France et à l’étranger, les jeunes étudiants sensibilisés par les métiers de l’hôtellerie restauration.
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Animation musicale
Cette soirée d’exception fut animé avec les voix officielle de Monaco, Alain Landry Top Ter, Billoart Artist
qui a notamment collaboré avec certains des meilleurs artistes au monde, parmi lesquels Stevie Wonder.
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www@chateaucremat.com
www.jenkell.com
www.e-artevents.com
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Please share with your friends - Sharing is caring
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