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BRIEFING

FÊTE DES VIGNERONS
L’histoire de la fête des vignerons de Vevey est indissociable de
celle de la Confrérie des vignerons. Plus qu’un spectacle, elle est
avant tout une célébration issue d’une tradition plusieurs fois centenaire. L’événement date des années 1770 environ et a pour but
de couronner le meilleur vigneron tâcheron de la région comprise
entre Lausanne et Bex et environs. Cette fête a lieu tous les 20-25
ans sur la grande place du marché à Vevey.
Une fête populaire, familiale, traditionnelle et unique. Environ
360’000 personnes auront la chance d’aller dans les gradins
pour voir cette représentation en 2019, mais nous attendons 600700’000 visiteurs à la fête, car toute la ville sera transformée pendant 3 semaines au minimum.
Un vigneron tâcheron est un vigneron indépendant travaillant à la
tâche pour le compte d’un propriétaire viticole, rétribué selon les
travaux effectués.

MANY WAYS
Many Ways est une société basée sur les compétences complémentaires de trois associés venant d’univers différents : le sourcing,
la fabrication et la vente.
L’entreprise est spécialisée dans la création et la production de textile et objets personnalisés depuis plus de 20 ans. Nous mettons en
valeur la marque de notre client.
Les valeurs de l’entreprise sont l’écoute et le respect des engagements pris. Éthique - Engagement - Orientation client.

MANDAT
Imaginer un objet identitaire utile, décoratif, intemporel, traditionnel
ou autre, en lien de près ou de loin avec la fête des vignerons. Un
objet qui provoque du sens et de l’émotion. Suscite l’appartenance.
Proposition de deux objets différents :
Objet 1 : Design d’un objet au prix accessible « tout public » pour
être vendu par le e-shop avant et après la fête des vignerons et
dans une des boutiques présentes lors de l’event de la fête des
vignerons.
Prix : une gamme de prix de vente entre 0 et 30 CHFR.
Objet 2 : Design d’un second objet plus « premium » et « corporate
» servant de cadeau protocolaire, de cadeau « prestige » ou «
collector » par exemple un objet à tirage limité.
Prix de vente maximal : 200 CHFR.
Le développement d’un packaging qui doit être également créé de
façon adaptée à son objet.
CONTRAINTES DU MANDAT
◊ L’objet doit avoir représenté la fête des vignerons de façon à

n’avoir aucun doute quant à sa provenance.

◊ L’objet doit être transportable durant la fête et ne doit pas dé

passer une certaine taille et poids afin de pouvoir l’envoyer.

◊ Pas de nourriture, boissons, tabacs.
◊ Prix cohérent avec les moyennes de prix donnés.
◊ Éviter les objets contenant des thématiques polémiques.
◊ Utiliser uniquement le logo Fevi ou Fête des Vignerons.
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MARMOUSETS REVISITÉS

Jadis, les hommes et les femmes du peuple avaient interdiction
par l’église de se déguiser, une interdiction d’endosser un autre
rôle que le leur.
Alors, pour représenter les personnages qu’ils auraient voulu être,
ils attachaient des effigies gravées sur des pôles qu’ils transportaient dans les parades. Ces petites statues étaient nommées des
marmousets.
Ces marmousets ont inspiré les ornements qui viendront décorer le
socle de l’objet développé.
Ces ornements représenteront quelques symboliques importantes
de la fête des vignerons.
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TENDANCES
DYNAMISME NATUREL & SOBRIÉTÉ, PRATIQUE
UNE SPIRAL
Une inspiration tirée d’une spirale, une récurrence étonnante offerte
par la nature. Cette spirale se manifeste dans les vignes et étourdit
même les professionnels.
Une perfection naturelle qui a pris une place importante dans le
concept de mon objet.

SOBRIÉTÉ DU NOIR
Une couleur qui est et restera tendance quel que soit le temps qui
passe, une couleur sobre, classe qui ne peut jamais être fausse
quel que soit son entourage et se marie bien avec tout ce qu’elle
touche. Elle permet de transmettre de la simplicité que mes objets
ne portent pas nécessairement.

LE VIN ET SA VIGNE
Une bouteille de vin, une bouteille qui rapproche plus d’un. Un objet
qui va donc accompagner l’amateur de bon vin avec un design
élégant et une touche de poésie. Une décoration simple, mais qui
incorpore la fête des vignerons de façon à ce qu’une part de cette
fête accompagne chaque dégustation par la suite.

ÉCARLATE DU VIN
Même si sa couleur peut varier par rapport à son genre, le rouge
bordeaux est tout de même la teinte la plus représentative de cet
élixir qu’est le vin. Couleur de la vie, le rouge est porteur de chaleur
et permet de véhiculer une idée de passion et de luxure.

UN MULTI-TOOL
Un kit d’objets multifonctionnels qui cherchent à remplir plusieurs
critères d’utilisation dans le domaine du vin. Des accessoires, un attirail premium qui suit les quelques stades d’une bonne dégustation
et qui finit par mettre en valeur la bouteille, tout en mettant en avant,
avec classe, sa relation premier degré avec la fête des vignerons.

DORURE SYMBOLIQUE
Or, luxure et puissance. Mise en avant du privilège qu’a la personne
possédant le « tout en vin ». La partie décorative des objets sera
dorée, lui offrant de l’éclat, tel un détail décorant quelque chose de
prestigieux et de valeur. La dorure est signe de richesse et de sécurité,
sa présence a tendance à mettre à l’aise.
Sans oublier la délicatesse des dorures naturelle. Le charme de
la lumière à travers les feuilles ou sur l’eau, les champs de blés
ambrés, l’aube et le coucher du soleil ou encore le vin blanc et
ses grappes.
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LE KIT

Bec verseur & bouchon | Bouchon & Tire-bouchon avec Ornements
Le vin est le produit final de toute l’agriculture qui entoure la fête
des vignerons. Sa présence ne peut être niée et sa dégustation a
donc une place importante au sein de cette cérémonie.
Le « Tout en vin » est un kit présent pour garder l’essence de
cette grande fête chez soi. On y retrouve avant tout un tire-bouchon
qui, accessoirement, peut aussi être plié et ensuite transformé en
bouchon.
À l’ouverture de la bouteille, un bec verseur permet de verser
chaque goutte proprement afin de n’en perdre aucune. Afin de ne
pas devoir enlever ce bec à chaque fois, il est accompagné d’un
petit bouchon qui permet de sceller le tout.
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SYMBOLIQUES
LES ORNEMENTS

LA GRAPPE DORÉ
Une représentation qui, a priori, semble banale et logique pour une
fête dont le thème principal est la vigne, mais cette grappe dorée
est un symbole essentiel au sein de la Confrérie des vignerons et
donc des fondateurs et des organisateurs depuis des centaines
d’années.
On retrouve la grappe aussi dans toutes ses visualisations, ainsi que
dans plusieurs spectacles et ce lors de chaque édition.

LA COURONNE DU GAGNANT.
Le couronnement des meilleurs vignerons tâcherons constitue l’un
des clous des deux semaines de spectacle. C’est plus ou moins le
but ultime de cette célébration. Un couronnement qui représente
toute une génération de travailleurs de qualité, passionnée par le
terroir qui représente la fierté du canton de Vaud.
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LE PACKAGING

LUXE
Une boîte en carton rigide noir avec une fermeture en écrin pour
une sécurité, tel un packaging de plumes ou de lunettes de luxe. Un
packaging solide qui met en valeur le produit qu’il contient.
Un intérieur floqué pour donner un effet de velours et donc précieux.

COULEURS
Les couleurs reprendront le noir et le doré des objets. La petite
gorge dorée sera la seule excentricité du packaging. Le logo viendra se placer sur le bord gauche et restera rouge, tel le protocole
de la fête des vignerons.

FORCES
◊ Met en évidence le côté précieux de l’objet
◊ Décoratif
◊ Réutilisable
◊ Résistant
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FORCES DU CONCEPT

LE CONCEPT
Alors que la plupart des clients possèdent très certainement déjà
un tire-bouchon et un bec verseur dans leur cuisine, mon objet
aura tout autant d’impact sur ces derniers. Grâce à son aspect multifonctionnel, les deux outils cherchent à remplir plusieurs critères
d’utilisation dans le domaine du vin. Un attirail pre-mium qui suit
les quelques stades d’une bonne dégustation et qui finit par une
mise en valeur la bouteille, tout en mettant en avant, avec élégance,
sa relation au premier degré avec la fête des vignerons. C’est un
objet qui n’aura pas seulement l’avantage de marquer les esprits
avec ses significations symboliques, mais il restera également un
outil indispensable dont les clients vanteront les mérites auprès de
leurs invités.

FORCES

◊ Design élégant
◊ Utilité assurée
◊ Rappel visuel de la Fête des Vignerons
◊ Design et utilité intemporelles
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PLANS TECHNIQUES
Plan packaging, échelle 1: 1
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Le bec verseur

TOUT EN VIN
KIMBERLEY WITMER
ESVMD1
17.01.2018
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MATÉRIAUX

LE PACKAGING

CARTON
Boîte rigide avec gorge apparente en carton gris.
Carton solide qui prend facilement la couleur désirée. Le carton est
maniable, ce qui permet à la boîte de prendre facilement les proportions voulues.

CALES EN MOUSSE FLOQUÉ
Les cales en mousse permettent d’épouser parfaitement les formes
des objets et les gardent en place lors de transports. Le fait de
floquer les cales offre un effet velours, ce qui, à son tour, accentue
le côté luxe à l’intérieur de la boîte.

LES OBJETS

FERMETURE À ÉCRIN
Une fermeture à écrin permet à la boîte de se fermer et de rester
fermée. C’est aussi un rappel de la boîte à bijoux.

INOX
Acier inoxydable connu pour ses propriétés anti-corrosives, résistant
aux acides, longue durée de vie, ténacité, aptitude au façonnage.
PRODUCTEUR
Metaloïd SA
33ter av. Pictet-de-Rochemont
1207 Genève, Suisse

GRAVURE LASER
Logo marqué au laser avec qualité et lisibilité constantes et une
durabilité absolue. Flexibilité des dimensions et faible coût de marquage pour des productions de masse. Tout à fait adaptée à l’acier
inoxydable
PRODUCTEUR
Trotec Laser AG
Grenzstrasse 20 A
3250 Lyss, SWITZERLAND

SILICONE
Injection de silicone dans un moulage prédéfini. Une matière pliable,
mais résistante qui permet de sceller parfaitement les bouteilles.
PRODUCTEUR
BIWI SA
Route de la Transjurane 22
2855 Glovelier,Suisse
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DÉCORATIONS SYMBOLIQUES
La grappe doré | La couronne du gagnant

RÉCAPITULATIF | CONCLUSION

Pour cette nouvelle édition de la fête des vignerons, je me suis
inspirée de deux éléments en particulier :
Le marmouset, petite effigie sur un bâton, portée par les figurants
lors des parades, dont fut tirée l’idée de créer des ornementations
qui viendraient décorer mes socles.
Le socle, de son côté, fut inspiré par l’étonnante spirale que l’on
retrouve dans les vignes. Un bec verseur avec un embout se tordant
sur lui-même fut le résultat de mes recherches. Ensuite, la forme
simple des grappes a suggéré un style sobre pour le bouchon.
Un souhait de créer un multitool motiva l’aspect technique qui offre
plus d’une utilité à certains de mes objets.

Il s’agit donc d’un kit multifonctionnel pour la meilleure dégustation
de vin en honneur de cette grande fête. On y retrouve d’abord un
bouchon de bouteille, qui se déplie en tire-bouchon, décoré d’une
grappe dorée, symbole essentiel au sein de la Confrérie des vignerons et représenté à plusieurs reprises dans les spectacles.
Puis l’accompagne un bec verseur pour ne pas perdre une goutte.
Après utilisation, il se ferme avec un petit bouchon du même style
que le tire-bouchon. Son ornement, une couronne, la même que
celle offert aux Laurés des vignerons tâcheront lors de la fê
Les amateurs de vin en tout genre auront un besoin constant et
une envie de posséder ces objets, qui sont à la fois pratiques et
visuellement beaux à regarder, perchés sur leur bouteille.
Avec un style sobre, mais délicatement détaillé, et ses couleurs
éternellement tendance, l’objet reste à la fois discret et mémorable.

LE KIT

Bouchon & tire-bouchon | Bec verseur & petit bouchon
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