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 La gravure sur cuivre, technique  

ancestrale : Charlotte Massip y puise son art 

et son énergie pour représenter des pois-

sons volants, des montgolfières, mais plus 

encore des corps, des membres dépareil-

lés, des squelettes, des personnages sur 

lesquels elle surimpressionne tissus, méca-

niques et motifs décoratifs, dans des formats 

parfois imposants. 

 Si ses œuvres intègrent clairement 

les leçons des maîtres du passé, l’anatomie 

et les autopsies de Vésale, les machines 

de Leonard de Vinci, le trait de Dürer, elles 

lorgnent aussi vers les univers des surréa-

listes, toujours prêts à détourner les images. 

De tout cela naîtra un univers singulier où les 

références historiques se déploient jusqu’à 

notre modernité.

 En 2021, Charlotte Massip s’est ins-

tallée à Lectoure (Gers), où non seulement 

elle continue à graver et imprimer des es-

tampes, mais aussi se livre à de nouvelles  

expérimentations.
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 Compass Box a composé pour  

La Maison du Whisky une gamme ARTIST 

complète. Ce projet ne pouvait qu’enthou-

siasmer John Glaser, le créateur de l’Artist 

Blend. Ainsi, la collection ARTIST #11 PEN-

TALOGY se veut une œuvre à part entière, 

déclinée en 5 actes distincts.

 Créée par le talentueux Whisky 

Maker James Saxon, la gamme réunit 5 

whiskies, portant chacun un nom évoca-

teur. Pour rendre hommage au thème des 

origines, ces noms sont directement inspi-

rés de la philosophie d’Aristote : une quête 

de l’harmonie et du juste équilibre dans les 

vertus, qui illustre parfaitement le métier 

d’assembleur.

 ARTIST #11 PENTALOGY regroupe 

donc un blended grain gourmand (Genero-

sity), composé de vieux single grains, trois 

blended scotchs, respectivement tourbé 

(Fortitude), fruité (Confidence) et délicieuse-

ment patiné (Wisdom), déclinant toutes les 

grandes palettes aromatiques du whisky et 

un prestigieux blended malt (Wonder), qui 

assemble des single malts très âgés.

LA GAMME 
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LM&V

Code : 59821

CONFIDENCE

Profil : Vif, fruité et subtil
Whisky Blender : James Saxon

Edition limitée à 1 068 bouteilles
70cl - 55,3% 

LM&V

Elaboré à partir d’un single grain de la 

région des Lowlands, d’un single malt des 

Highlands du Nord, de deux single malts 

de la région du Speyside et d’un blended 

malt baptisé « The Circle », Confidence 

dévoile une palette aromatique et gustative 

au sein de laquelle les single malts ont pris 

l’ascendant. Ainsi, c’est avec beaucoup 

d’assurance qu’elle révèle tout au long de 

la dégustation de superbes notes fruitées, 

florales, herbacées et miellées. 

Blended Scotch Whisky
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Code : 59827

LM&V

Elaboré à partir d’un single grain de la 

région des Lowlands, d’un single malt de 

la région du Speyside, d’un blended malt 

des Highlands et d’un blended malt baptisé                     

« No Name », Fortitude revendique avec 

fierté et courage une indéniable parenté avec 

les single malts de l’île d’Islay. Intensément 

fumée, sa palette aromatique et gustative 

dévoile une tourbe aux multiples visages, 

mais qui a toujours, chevillée au corps, le 

même souci d’élégance.

FORTITUDE
Blended Scotch Whisky

Profil : Huileux, tourbé et équilibré
Whisky Blender : James Saxon

Edition limitée à 1 020 bouteilles
70cl - 52,5% 
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LM&V

Code : 59828

LM&V

Elaboré majoritairement à partir d’un blended 

malt de la région des Highlands, Wisdom est 

également composé de deux millésimes 

d’un seul et même single grain de la région 

des Lowlands et d’un léger pourcentage de 

blended scotch. Rayonnante de fraîcheur 

florale et herbacée, délicieusement miellée, 

fruitée et tendrement épicée, cette version 

dévoile également une palette aromatique 

et gustative qui mêle à la fois jeunesse 

d’esprit et sagesse.

WISDOM
Blended Scotch Whisky

Profil : Riche, structuré et épicé
Whisky Blender : James Saxon
Edition limitée à 738 bouteilles

70cl - 50,1% 
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LM&V

Code : 59829

LM&V

Elaboré à partir de deux single grain 

provenant de la région des Lowlands, 

Generosity révèle sur le plan aromatique, 

d’enthousiasmantes notes médicinales, 

fruitées, herbacées, céréalières et épicées. 

Dans la parfaite continuité, avec la même 

générosité et la même ferveur, la palette 

gustative déploie de son côté des saveurs 

miellées, laiteuses, crémeuses, exotiques 

ou encore chocolatées d’une très grande 

délicatesse.

GENEROSITY
Blended Grain Scotch Whisky

Profil : Doux, généreux et exotique
Whisky Blender : James Saxon

Edition limitée à 660 bouteilles
70cl - 51,9% 
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LM&V

Elaboré à partir d’un single malt des 

Highlands du Nord à hauteur de soixante-six 

pour cent et d’un single malt îlien à hauteur 

de trente-quatre pour cent, Wonder fait 

preuve d’une maturité d’expression et d’une 

complexité absolument remarquables. 

Pleine de délicatesse et en même temps très 

dense, sa palette aromatique et gustative a 

pour fil conducteur une tourbe altruiste, qui 

se montre tour à tour racinaire, saline, iodée, 

terreuse et empyreumatique.

WONDER
Blended Malt Scotch Whisky

Profil : Intense, complexe et somptueux
 Whisky Blender : James Saxon
Edition limitée à 396 bouteilles

70cl - 52,4% 
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