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Quand un directeur et un président de cave, mélomanes, sont sur la même longueur d’ondes… Ça donne
un concept unique de fresques d’artistes in situ. Une initiative que l’on doit à la cave des vignerons de Saint-
Chinian.

Quand l’art prend tout son sens
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A leur arrivée en 2009, Norbert
Gaiola, directeur, et Yves Borel,
président, se sont retrouvés

face à une baisse de régime de la
cave... Ils ont réalisé de nombreux in-
vestissements dans la partie technolo-
gique afin de relancer les ventes. La
cave s’est donc dotée d’un outil de
production et de vinification moderne
et adapté. “Nous avions une gestion en
bon père de famille pour faire découvrir
la cave, mais notre fibre artistique com-
mune, (je suis saxophoniste et mon pré-
sident bassiste), nous a amené à faire
appel à des artistes. La cave était défraî-
chie et au lieu de faire venir un peintre
classique, on s’est dit que ces surfaces
magnifiques devaient être des supports
d’œuvres d’art. On s’est donc adressé à
notre agence de communication Karactè-
re, basée à Narbonne pour l’informer de
notre idée.” Pour Norbert Gaiola, “si l’on
veut vendre notre vin, il faut communi-
quer. Nous avons un budget de 20 000 eu-
ros, prévu à cet effet”.
L’Art en Cave® est ainsi né en 2012, un
concept unique qui associe l’œuvre
d’un artiste contemporain et une cu-
vée d’exception. “La cave, la vigne et le
vin sont les seules thématiques globales
imposées. On est quand même des pro-
ducteurs à la base. On ne voulait pas sé-
parer l’artistique de la production. Les
cuves sont recouvertes de fresques dont
on se sert au quotidien. Il fallait en plus
régler certains problèmes techniques
comme l’utilisation de peinture alimen-
taire, nous voulions un principe pérenne
mais dans un milieu de production. Trois
propositions sont faites à chaque fois et
on en retient une.” Une fresque est donc
réalisée sur l’une des cuves de la cave
puis reproduite sur l’étiquette d’une
bouteille de vin. Cette cuvée minutieu-
sement élaborée par les vignerons de
la cave de Saint-Chinian est produite
en édition limitée afin de témoigner
du passage de l’artiste à la cave.
“Chaque année, on sort une cuvée, elle
reprend l’œuvre ou une partie. On élabo-
re le vin en fonction de l’artiste. Une par-
tie pour donner la structure et une autre
pour l’élégance et on a la chance d’avoir
toutes les qualités du vin à notre disposi-
tion.”
Norbert Gaiola poursuit son explication
sur le travail apporté pour ces cuvées
spécifiques. “Pour Miss Tic, par exemple,
on a fait une cuvée très féminine avec un
assemblage différent, avec plus de sou-

plesse et de finesse. On essaie de repro-
duire dans nos vins, l’état d’esprit de l’ar-
tiste. Notre philosophie n’est pas de juste
poser une étiquette sur un vin, c’est un
travail mutuel avec l’artiste. Toutes ces
cuvées sont en édition limitée, entre 

3 000 et 5000 bouteilles par an, vendues
au caveau, à 10 euros prix public.”

Cinq fresques d’artistes et
autant de cuvées d’exception
Tout a commencé en 2013, avec une
fresque signée Christian H., un artiste
peintre au style coloré et lumineux. Sa
fresque invite l’imaginaire à vagabon-
der dans l’ambiance chaleureuse,
conviviale et vivante du vignoble de
Saint-Chinian. 
L’édition 2014 était sous la griffe de
Miss Tic, artiste phare de l’art urbain,
poète et plasticienne, à travers ses po-
choirs, dont les supports sont mul-
tiples. Miss Tic joue simultanément sur
l’intime et le public, avec humour et lu-
cidité. 
En 2015, c’est au tour d’Aurel, illustra-
teur et reporter graphique, dessinateur
montpelliérain de presse et de bandes
dessinées. Il travaille notamment pour
Le Monde, Le Canard Enchaîné, Politis. 
En 2016, il y a eu deux fresques et pour
le coup, trois artistes dont un binôme.
Michel Nadaï, meilleur ouvrier de Fran-
ce dans la peinture décorative et le
trompe-l’œil, Anthony Lemer, artiste
peintre issu du graffiti et du trompe-
l’œil, (il a fait le buzz en 2013 en étant
invité par la famille Gainsbourg à effec-
tuer le premier graff sur le mur du
sanctuaire dédié au défunt chanteur)
et Arnaud Montagard, jeune photo-
graphe français qui pose ses bagages à
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◗ 800ha répartis sur cinq communes.
◗ Plus de 3 millions de bouteilles par

an et 80 000 bag-in-box. 
◗ Distribution dans plus de 20 pays

dans le monde. 
◗ Production : 35 000 hl (30 000 hl

les cinq dernières années). 
◗ 1er producteur de Saint-Chinian 

(l’appellation : 100 000 hl, la cave :
22 000 hl soit  23 % de la production).

◗ Un caveau de 90 m2 avec 26 000clients
en moyenne annuelle et un chif-
fre d’affaires de plus de 2 M€.  

◗ 40 % export (Chine, Europe, USA,
Canada, Japon).

◗ Salariés : 17.
◗ Adhérents : 175. 
◗ Chiffre d’affaires : 7M€.
◗ Date de création : 1937.

Norbert Gaiola, le directeur de la cave de Saint-Chinian : “Le vin ce n’est pas
mon premier métier. J’arrive de la grande distribution (13 ans), une bonne
école de rigueur de travail. J’ai commencé à déguster les vins à 18 ans. C’est
vite devenu une  passion. J’ai donc fait des études pour pouvoir en arriver là. 
A la cave on donne beaucoup,  mais nous sommes tous super motivés !
La qualité du service, le souci du détail, tout le monde sait que je suis 
un directeur exigeant. On fait un super binôme avec le président, nous avons
la même vision des choses.”

Les cuvées uniques inspirées par des artistes. A chaque œuvre, un vin
différent, en édition limitée, entre 3 000 et 5000 bouteilles par an, vendues
au caveau, à 10 euros prix public. 

L’édition 2016 est signée Alma qui est l'association de deux artistes
Anthony Lemer, artiste peintre issu du graffiti et du trompe-l’œil et
Arnaud Montagard, jeune photographe français qui pose ses bagages 
à New York en 2013 et se spécialise dans la photographie de rue.

Edition 2014 avec Miss Tic, artiste phare de l’art urbain, poète et
plasticienne. A travers ses pochoirs, dont les supports sont multiples, Miss
Tic joue simultanément sur l’intime et le public, avec humour et lucidité.

En 2015, c’est au tour d’Aurel, illustrateur et reporter graphique,
dessinateur montpelliérain de presse et de bandes dessinées. Il travaille
notamment pour Le Monde, Le Canard Enchaîné, Politis.

New York en 2013 et se spécialise dans
la photographie de rue. 
L’Art en Cave® a su conquérir le cœur
des membres du jury du concours na-
tional de l’œnotourisme en cave co-
opérative dans la catégorie “Evéne-
ment, animations” mais aussi pour
deux prix dans le cadre du concours
Vincœurs (catégorie Marketing et Prix
spécial du jury). La cave vient aussi de
gagner le prix entreprenariat de la
communauté des communes dans la
catégorie artistique. Son objectif de
confier ses surfaces à des artistes vise à
créer un “musée en cave”, où les visi-
teurs viendront découvrir ces visuels
dans un univers viticole, pour qu’à ter-
me elle devienne un lieu de visite cul-
turelle et artistique. La fibre artistique
des dirigeants ne s’arrête pas là. Ils or-
ganisent le premier week-end de
juillet, un tremplin rock-concours où le
gagnant peut jouer début août lors de
la grande journée portes ouvertes,
pendant laquelle les fresques sont
inaugurées en présence des artistes. 
Mais l’exigence du président et du di-
recteur ne s’applique pas seulement à
l’art. Ils poursuivent leur politique de
zéro vrac, de techniques pointues de
vinification (macération carbonique,
thermo-détente, vinification tradition-
nelle, fermentation longue, sélection
parcellaire, culture raisonnée). Pour
Norbert Gaiola, “il n’y a pas de bon vin
sans bon raisin. La qualité de nos ap-
ports est importante, la réussite est due à

l’ensemble de la chaîne : le raisin, le vin, le
marketing... c’est une histoire d’hommes
et de passionnés”. ■
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Cave des vignerons de Saint-Chinian,
rte de Sorteilho, 34360 Saint-Chinian. 


