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Vive le vin, vive le raisin !
«De nos jours, l’étiquette trouve sa principale raison d’être dans
la réglementation qui régit toute la production du vin.» nous
apprend Frédérique Crestin-Billet, éminente œnographiliste.
Pas si sûr ! Certes, l’étiquette, comme ultime apparât de la
bouteille de vin, est devenue le premier rempart des AOC et autres
appelations qui tentent de réglementer la commercialisation du
vin. Mais le modeste bout de papier est aussi le lieu d’une bataille
de l’imaginaire qui entoure chaque cuvée. Face au marketing
industriel qui distille une imagerie bourgeoise, aux relancs de
noblesse bien souvent usurpée, une ligne de front marginale se
distingue.
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Fruit d’une démarche soucieuse de produire un vin nature - qui ne
souscrit pas aveuglément aux principes modernes de production
- l’étiquette s’émancipe aussi et devient le lieu d’une expression
renouvelée. Décomplexée, elle mêle tour-à-tour humour, clins
d’oeil, accents poétiques, et autres détournements. Ultime pied
de nez, la mention “vin de table” refait son apparition en lettres
capitales, renvoyant du même coup la vulgarité du côté de ces
domaines qui abritent les “grands vins de France”.
Cette série a été réalisée à Rennes en mars 2008 avec la participation de
sommeliers et de restaurateurs. Avec par ordre d’apparition : Le temps des
cerises, L’Anglore - Nulle part ailleurs, Nuits d’ivresse, Les ceps mercenaires,
Gama-Sutra, L’original et Les Capriades - Piège à ﬁlles.
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