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La publication de cet ouvrage s’inscrit dans un programme 
d’étude, de recherche et de création, lancé par l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne-site de Brest et l’Université de 
Bretagne occidentale, sur le fonds d’étiquettes et de matrices 
lithographiques conservées dans les locaux d’une entreprise 
brestoise : les Papeteries Armoricaines et Morlaisiennes, appelées 
communément la « Pam ». Cette entreprise, fondée en 1928 et 
située depuis 1955 rue Pasteur à Brest, est une imprimerie 
spécialisée dans la production d’affiches publicitaires, travaux de 
ville, documents administratifs et l’édition d’ouvrages littéraires 
ou scientifiques. Elle s’est distinguée de ses concurrentes par une 
remarquable et abondante production d’étiquettes de vin de table 
qui fut l’une de ses principales activités des années 1940 aux 
années 1970. L’entreprise a ainsi participé au développement d’un 
pan important de la culture populaire et industrielle de la 
Bretagne. Or, fait rarissime dans un contexte de production 
industrielle, la famille Le Bris, qui dirige la Pam depuis sa 
création, a su garder l'essentiel du patrimoine technique et 
iconographique de l’entreprise. Nous disposons donc aujourd’hui 
d’un ensemble de près de 3 000 pierres lithographiques, de 
plusieurs milliers d’étiquettes de vin assemblées en albums ou 
réparties dans des dossiers de commanditaires ainsi que de 
dessins originaux réalisés à la gouache, mais aussi des différentes 
presses lithographiques utilisées pour les tirages d’essai. 

De façon exceptionnelle, artistes, chercheurs et étudiants 
disposent ainsi d’un nombre considérable de documents  

Introduction
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et d’objets participant de cette chaîne graphique qui a précédé et croisé celle de l’offset, 
toutes les étapes de fabrication étant ainsi restituables. 

Ce patrimoine quasiment unique en France à ceci de particulier : il met en 
lumière des objets et des productions de la culture populaire qui n’avaient 
originairement pas vocation à être conservés ou collectionnés, contrairement à 
l'étiquetage des vins de grands crus. Les bouteilles de vin étant en effet consignées, 
ces étiquettes étaient aussitôt remplacées par de nouvelles une fois les bouteilles ré-
introduites dans le cycle de production. Ce patrimoine aurait ainsi disparu si la 
passion et la clairvoyance des propriétaires ne les avaient conduits à conserver les 
machines, les matrices et les étiquettes produites à cette période. Ce fonds d’images  
heureusement préservé ouvre ainsi à l'étude de la culture bretonne et populaire d’une 
tranche d’histoire marquée par les profondes transformations sociales et économiques 
de l’après-guerre.

L’actualité culturelle récente montre un intérêt croissant vis-à-vis de cet objet 
singulier qu’est l'étiquette. Citons l’exposition dédiée à « Victor Vaissier » à la Piscine 
de Roubaix en 2015 ou l’exposition « Boire » au musée de Bretagne à Rennes en 2016. 
Par ailleurs, on assiste depuis quelques années à une véritable renaissance de l’étiquette 
de vin qui sort peu à peu des classiques étiquettes blanches pour revenir à des exemples 
plus imaginatifs faisant appel à de véritables créateurs. Or cette approche est la 
caractéristique principale des productions de la Pam dont les étiquettes – 
particulièrement inventives – aboutissent souvent à de véritables scènes narratives ou 
des compositions abstraites de grande qualité. Il est donc légitime et important 
d’étudier ce fonds qui constitue aussi un pan essentiel dans la compréhension de la 
création industrielle. À ce titre, l’association de l’Université de Bretagne occidentale 
et de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne-site de Brest a permis de fédérer 
nombre de chercheurs et créateurs donnant chacun une vision et une approche 
particulière de cet ensemble iconographique en fonction des méthodologies et des 
regards propres à chaque culture. Des historiens, des sociologues, des linguistes, des 
historiens de l’art, des graphistes et des artistes se sont réunis depuis 2014 afin 
d’étudier un aspect particulier des créations de la Pam. Cet ouvrage constitue ainsi 
l’aboutissement de ces années de recherche soutenues par L’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne, le Centre de Recherche bretonne et celtique et la Maison 
des Sciences de l’Homme en Bretagne, qui ont permis l’organisation de deux journées 
d'étude en 2014 et 2015 ainsi que d’un colloque et d’une exposition en 2016.

Associant réflexions sur l’esthétique et regards sur les sociétés, cet ouvrage s’inscrit 
par ailleurs dans une vocation pédagogique toujours fondamentale des écoles 
supérieures d'art et de l'université, grâce à la participation d’étudiants à une plateforme 
de recherche développée par deux enseignantes au sein de l’Eesab-site de Brest, ainsi 
qu’à celle des étudiants du Master professionnel « Gestion des Patrimoines 
Architecturaux et Artistiques » de l’Ubo. 

Le rapprochement de ces deux structures trouve son origine dans un premier 
travail de création en 2010 déployé par les élèves de l’atelier « Images multiples » menée 
à l’Eesab à Brest : une série de livres d’artiste édités à 50 exemplaires, s’inspirant  
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du poème de Mallarmé intitulé Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. C’est au 
cours de leur réalisation dans les locaux de l'imprimerie Pam que Marie-Michèle 
Lucas, à l’initiative de cet atelier, a redécouvert le fonds des pierres lithographiques 
dont l’ampleur va se révéler peu à peu. Afin d’en amorcer l’étude, une plateforme de 
recherche intitulée « Pam’o litho » a été créée à l’Eesab en 2012, avec la complicité 
de Maryse Cuzon. Ainsi, à partir d’une cinquantaine de pierres lithographiques,  
une première étape d’observation et de réflexion a motivé la production de pièces, 
présentées en 2015 lors des premières journées d’études et au sein de l’exposition 
Ricochets sur le fonds à la Pam.

En 2014, des étudiantes de l'Eesab ont répondu à un appel à projet proposé par  
la revue d’art sm, créée par Jean-Tristan Mottier . Cette revue, éditée par l’association 
Renard Bleu, a pour but de diffuser des travaux originaux d’élèves d’écoles d’art.  
Le numéro 8, supervisé par Florent Miane, a permis aux élèves du site de Brest dont 
le projet a été sélectionné d’approfondir leurs approches personnelles en intégrant 
l’imaginaire de la Pam à leur démarche créative, que ce soit par l’intermédiaire de  
la technique (gravure, lithographie, sérigraphie, …) ou de l’iconographie (juxtaposition 
de formes, reprise de motifs, détournement de sens, …). 

L’édition a entraîné le rapprochement de l’Ubo et de l’Eesab, avec la mise en 
place d’un projet d’exposition créé par les deux structures et dont le commissariat  
a été mené par une équipe du master professionnel « Gestion des patrimoines 
architecturaux, artistiques et culturels » de l’Université. Croisant patrimoine technique 
et création contemporaine, cette exposition intitulée Impressions bleues – ephemera, 
estampes et variations s’est tenue à l’Eesab-site de Brest en novembre 2016, en parallèle 
avec le colloque Image et commerce à l’Ubo. Meggy Cosson, Hana El Kara et 
Marie Hirel ont ainsi conçu la scénographie et les supports de communication et de 
médiation à partir des productions des étudiantes en master à l’Eesab : Émilie Appéré, 
Émilie Fasquelle, Léa Helft, Émilie Le Cam, Xiangru Liu, Nesrine Mouelhi, 
Marieke Rozé et Xue Wang, sous la direction de trois enseignants : Maryse Cuzon, 
Marie-Michèle Lucas et Florent Miane. Partant des estampes produites pour le n° 8 
de la revue sm-Renard Bleu, les trois étudiantes de l’Ubo ont en outre impulsé  
la réalisation de pièces originales ainsi que l’édition du journal de l’exposition 
restituant les différents cheminements créatifs. Ainsi des étudiants issus des deux 
formations ont pu partager leurs compétences et leur savoir-faire. 

Dans le même temps, en 2016, Pauline Hocquette a réalisé un mémoire de 
Master 1 à l’Ubo intitulé : Vin et étiquettes. Vision de la Bretagne et images commerciales. 
Les étiquettes de vin de la Pam (1950-1970), sous la direction de Philippe Jarnoux. Ce 
mémoire a permis de saisir plus précisément les rapports qu’entretiennent les étiquettes 
de vin avec le paysage breton, mettant en évidence différentes sources d’inspirations 
des dessinateurs et des commanditaires.

Les liens établis entre recherche et pédagogie, création et médiation, ont ainsi 
contribué à la dynamique des investigations menées jusqu'à ce jour à partir du 
patrimoine de l’imprimerie Pam, ce dont vient témoigner la diversité des contributions 
au colloque « Image et commerce ».


