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Bousculer l’étiquette
TEXTE M
 aréva Saravane

© Sarah Treguer Thomas - Louise Sheeran - Anatole Zangs - Maxime Bichon

Cette petite carte de visite qui identifie chaque bouteille
sort des sentiers battus. Sous le crayon d’artistes, l’étiquette
reflète l’évolution du paysage viticole français.

Le dessinateur Anatole Zangs.
Illustrator Anatole Zangs.
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Croquis de Louise Sheeran (à gauche)
et d’Anatole Zangs (à droite).
Sketches by Louise Sheeran (left)
and Anatole Zangs (right).

ormée par l’Organisation internationale
de la vigne et du vin, contrainte par la
forme de la bouteille qu’elle habille (elle
doit s’adapter aux élancées flûtes alsaciennes comme aux trapus clavelins du
Jura, aux classiques bordelaises et aux
massives bourguignonnes), de petite taille, l’étiquette pourrait
n’être qu’une laborieuse source d’informations. Elle s’est d’ailleurs longtemps faite discrète et classique – simple outil de présentation d’un château, d’un nom de cuvée, d’une appellation ou
d’un cépage. Mais certains, comme l’artiste Michel Tolmer, la
soignent, car elle est pour eux un élément qui peut être
déterminant dans le choix d’un vin : «Si un roman est bon mais
sa couverture laide, vous aurez du mal à le vendre ; c’est la même
chose pour un vin. Mon travail, longtemps négligé par les
graphistes, consiste à le présenter, à soigner son apparence.»
C’est dans le milieu du vin dit «nature» (avec pas ou peu d’intrants chimiques) que les vignerons se sont le plus affranchis des
carcans et ont osé créer des labels sortant de l’ordinaire. Souvent
hors appellation, ne pouvant donc revendiquer un cépage ou un
terroir, l’étiquette est pour eux un véritable lieu d’expression et
un moyen de se distinguer. Décalée, revendicative, parfois
biographique, colorée… décomplexée en tout cas, elle permet
à ces jeunes entrepreneurs de s’affirmer, de se singulariser.
«Les étiquettes que je voyais étaient toujours noires, blanches et
rouges, je voulais être différent, comme le sont les vins sur lesquels je travaille», se souvient l’illustrateur Anatole Zangs. Pour

la dessinatrice Louise Sheeran, tous les styles sont possibles : « Je
commence toujours par un dessin au crayon, j’essaie de trouver
une harmonie entre le vin et son mode de visualisation. Ensuite
cela peut être de la peinture, du collage… Je garde toujours en
tête l’échelle – si je propose quelque chose de complexe, ça ne
sera pas lisible une fois imprimé. L’étiquette doit être une petite
porte sur le vin.» Ce bout de papier format «timbre poste» n’est
donc plus un simple argument marketing, il ouvre un
dialogue entre un viticulteur et un artiste. «Ma mission consiste
à retranscrire l’histoire que le vigneron souhaite raconter,
à dessiner son identité», analyse Anatole Zangs. «Il y a une part
d’affect, nous sommes des artisans comme les gens avec lesquels
nous travaillons», confirme Michel Tolmer. Des artisans qui
mettent du cœur dans ce qu’ils font, et qui savent que très souvent, le choix d’un contenu passe d’abord par son contenant.

L’illustratrice britannique installée en France Louise Sheeran.
British illustrator Louise Sheeran, who is based in France.
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Creative juices

The wine labels identifying each bottle are breaking
new ground. Illustrators are creating designs that
reflect changes in the French world of viticulture.
This modest piece of paper is no longer simply a sales tool;
it opens up a dialogue between winemaker and artist. “My
mission is to convey the story the winemaker wants to tell, to
reflect their identity,” explains Zangs. “There is an emotional
component. We are artisans too, just like the people we’re
working with,” confirms Michel Tolmer. Artisans who put
heart and soul into what they do, and who are well aware that
people often choose content on the basis of the container.

Étiquette
pour Tonton Le P’tit
Nouveau
de Vincent Wallard,
par Louise Sheeran.
Louise Sheeran’s label
for Vincent Wallard’s
Tonton Le P’tit
Nouveau label.
Essais d’étiquettes
pour des beaujolais
de Karim Vionnet,
par Michel Tolmer
(ci-dessous).
Trial Beaujolais labels
for Karim Vionnet by
Michel Tolmer
(bottom).
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Governed by the standards of the International Organisation
of Vine and Wine and constrained by its own small size and
the shape of the bottle it clads (it has to adapt to the slender
shape of Alsace flûtes, the stocky clavelins of the Jura and the
classic bottles of Bordeaux, as well as their stouter Burgundian
counterparts), the wine label could just be a dry source of
information. Indeed, for a long time it remained unobtrusive
and classical in appearance—a simple tool presenting
the names of the château and cuvée, the appellation or grape
variety. But some, like artist Michel Tolmer, lavish great
attention on it, because for them it’s a key factor when it comes
to choosing a wine: “If a novel is good but has an ugly cover,
you’ll have trouble selling it. My work, which was neglected
by graphic designers for a long time, is designed to showcase it,
to make it look better.”
It’s in the field of natural wines (made with minimal chemicals)
that winemakers have cast off the shackles and dared to create
unconventional labels. Many of these wines don’t belong to
an appellation, so there’s no obligation to name a grape variety
or a terroir. As a result, the wine label becomes a true vehicle
for expression and a way of standing out from the pack. Offbeat, assertive, colorful, sometimes biographical—and always
uninhibited—it gives these young entrepreneurs an opportunity
to stand out, to create an identity. “The labels I used to see were
always black, white and red. I wanted to be different, just like
the wines I work on,” recalls the graphic artist Anatole Zangs.
Illustrator Louise Sheeran doesn’t rule out any type of graphic
style: “I always start with a pencil drawing. I try to find an
accord between the wine and its visual form. After, I might use
paint or collage . . . I always keep the scale in mind—if I propose
something complicated, it won’t be legible once it’s printed.
The label must be a little doorway into the wine.”

