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Saint-Pierre-du-Chemin. Il
collectionne les bouteilles
sérigraphiées 

La commune possède un buttisérigraphile, en la personne de Dominique Gouin. Il possède
1 375 bouteilles sérigraphiées, dont la plus ancienne date de 1950.

Entretien

Dominique Gouin, buttisérigraphile (collectionneur de bouteilles sérigraphiées).

Qu’est-ce qu’une bouteille sérigraphiée ?

La sérigraphie des bouteilles est un procédé qui consiste à imprimer, à travers un pochoir ou un écran,

de l’émail, de l’encre ou des métaux précieux, afin de reproduire un motif sur une bouteille en rotation.

Les matériaux sont ensuite définitivement fixés sur la bouteille à l’aide d’un traitement thermique.

Comment vous est venue l’idée de constituer cette collection ?

Je collectionne des bouteilles sérigraphiées depuis 25 ans. J’étais alors chauffeur de cars à l’époque.

J’ai commencé par une bouteille de La Ficelle de Saint-Pourçain, simplement parce que je la trouvais

jolie. Dans un premier temps, ma collection s’est constituée au fil de mes voyages. Aujourd’hui, je

possède 1 375 bouteilles. Elles proviennent de récupération, d’achats en vide-greniers, d’échanges

avec d’autres collectionneurs. Certaines bouteilles reproduisent des œuvres de dessinateurs célèbres,

Piem, Barberousse, Mose… Les bouteilles sérigraphiées sont devenues très rares dans le commerce.

Quels types de bouteilles collectionnez-vous ?

Je collectionne essentiellement des bouteilles de bières, d’alcools, de vins et de limonade. La plus

vieille est une bouteille de limonade de 1950. Je possède également quatre bouteilles avec des

s
...

Dominique Gouin présente une de ses bouteilles dont l’illustration rend hommage aux sapeurs pompiers. Il pose devant
une petite partie de sa collection. © Ouest-France
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illustrations de photos de la commune.

Où avez-vous installé une si volumineuse collection ?

J’expose une partie de ma collection dans la cave et dans le garage, sur des étagères installées à cet

effet. Les bouteilles sont classées par années et par séries. Beaucoup dorment dans des cartons, faute

de place. J’aurais aimé placer quelques étagères dans la partie logement, mais mon épouse refuse

encore, pour le moment, d’envisager cet aménagement.
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