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Une image d’ouverture et de rayonnement ?

        Nous nous proposons de décrypter sémanti-
quement, la nouvelle identité visuelle de la région 
«Pays-de-la-Loire». Il s’agit d’effectuer une analyse 
qui se propose de mettre en évidence les rapports 
entre signifiant (signes visuels objectifs) et conno-
tations induites (ce que ces signes suggèrent dans 
l’esprit des gens), donc d’expliquer les choix des 
moyens plastiques (choix de formes, choix de cou-
leurs), autrement dit, d’exposer les liens entre le si-
gne graphique qui compose ce logotype et le sens 
produit. Ainsi, nous pourrons en vérifier la validité, 
en nous référant à l’argumentaire publié par la ré-
gion elle-même, au fur et à mesure de notre explo-
ration. 

         Selon cette source, à propos de l’emblème, 
il serait question de «notions d’écho ou onde, pour 
symboliser la capacité de rayonnement des pays 
de la Loire».1 
En Occident, en général, l’onde qui se propage, ou 
le rayonnement qui se diffuse, est toujours signifié 
visuellement par une ascendance (cependant ici, 
il s’agit plutôt d’un visuel horizontal), mais surtout 
par une  orientation systématique du motif, de la 
gauche vers la droite. Ceci est frappant, par exem-
ple quand on prend l’avion. La zone de départ est 
figurée par un pictogramme qui figure un avion que 
l’on suppose en train de décoller, car orienté du 
bas à gauche du cartouche vers le haut à droite. Il 
arrive cependant de trouver le pictogramme, «in-
versé» par rapport à nos habitudes culturelles oc-
cidentales, notamment en Asie. Ainsi l’avion repré-

senté donne-t-il l’impression de monter, mais pour 
«revenir», car le museau de l’appareil pointe vers 
le haut à gauche. Par cet exemple, on voit que ces 
conventions sont très ancrées culturellement; d’ici 
à conseiller d’exporter ce logotype en Asie pour 
qu’il disparaisse au plus vite de notre regard...
Ce qui frappe, donc, c’est cette inversion qui 
connote peut-être une forme de retour ou plutôt 
le replis, l’isolement, au lieu du «rayonnement»2, 
qui contredit complètement la signature «l’esprit 
grand ouvert», perçue alors, comme une espèce 
de «vœux pieux». 

On distingue aussi, à travers cet emblème, un signe 
coupé horizontalement, figure gelstatique3 qui fait 
que le cerveau reconstitue ce qui semble manquer 
à l’image partielle, vers la partie supérieure gau-
che, c’est à dire la topographie de la Bretagne qu’il 
faudrait masquer absolument... De là à en déduire 
un fantasmes castrateurs de certains élus de la ré-
gion..., loin de nous cette idée, ici, pour le coup, 
freudienne...
En tout cas, topographiquement, la «région» est 
justement représentée par une sorte «d’entre-
deux», de no man’s land., bout de territoires issus 
d’en haut et d’en bas, la citation d’un ancien prési-
dent de région devenu premier ministre «la France 
d’en bas» n’a rien à voir, bien sûr, avec cette situa-
tion «géopoliticienne»...

L’horizontalité formée par l’effet de «décapitation» 
de ce visuel graphique, renforcée par la disposi-
tion du texte et un choix typographique très équi-
libré (sans empattements, sans pleins et déliés, 
aux caractères arrondis aux angles donnant une 
impression de mollesse) renforcent aussi l’idée de 
statisme, qui fait sans doute pour certains, écho 
à la situation politique actuelle, issue d’un décret 
promulgué aux pires heures de notre histoire (Pé-
tain, 1941) et figée dans un négationnisme culturel 
breton. Ces deux constats me conduisent à faire un 
rapprochement formel évident avec un signe typo-
graphique connu de tous : la parenthèse qui, com-
me on l’imagine aisément n’est porteuse ni d’esprit 
d’ouverture, ni en général, de valeurs extrêmement 
positives... «signe d’ouverture et de rayonnement» 
diriez-vous?, surtout lorsqu’il s’agit d’un «fermez la 
parenthèse»... 
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          Les couleurs méritent d’être analysées, aussi. 
Le choix chromatique correspond à une harmonie 
constituée d’un bleu vif, primaire, car proche de la 
teinte «cyan», d’un vert tirant sur le jaune que l’on 
peut donc qualifier d’acidulé et d’un violet.  On ex-
plique que «les courbes verticales suggèrent, en 
bleu, l’estuaire et l’ouverture sur l’océan et, en vert, 
les territoires de l’intérieur irrigués par la Loire et 
ses affluents»4. Les couleurs utilisées dans cette 
identité visuelle, notamment le bleu vif et le vert 
acidulé, sont des teintes éloignées de la nature. 
Les territoires fluviaux et maritimes  et les terres 
auraient été mieux signifiés par un parti-pris de gris 
colorés, ce qui aurait pu renforcer l’idée d’un ter-
ritoire naturellement immuable que la région cher-
che à vendre depuis trente ans aux habitants de 
la Loire-atlantique. D’autre part, la teinte de violet 
peut signifier à la fois une nostalgie «baba cool»,  la 
framboise écrasée, la couleur religieuse de l’enter-
rement, etc... Très peu identifiable, elle est d’ailleurs 
très peu utilisée en communication visuelle. On 
peut donc s’étonner de ces choix chromatiques qui 
sont, là encore, polysémiques et conduisent, par là 
même, à des contresens dans leur interprétation.

Enfin, ce choix de couleurs est aussi un choix de 
contrastes entre le fond et la forme. Le test de la 
photocopie (noir et blanc), encore très utilisé dans 
les agences de communication pour vérifier la lisi-
bilité de tel ou tel logotype, montre que les contras-
tes entre le fond et la forme sont, en réalité, assez 
peu marqués. D’autres identités visuelles se rap-
prochent chromatiquement de celle de la région 
«pays-de-la-Loire». C’est le cas notamment de 
celle de Gaz de France, qui est constituée d’une 
harmonie de bleu et de vert (avec un dégradé en 
plus) se détachant peu du fond. Mais, dans ce cas, 
le produit à vanter est du gaz... Alors, la région 
«pays-de-la-Loire», ne serait-elle pas à sa manière 
une indéfinissable «nébuleuse» ?

Ce signe est donc peu défendable. Polysémique, 
car on peut l’interpréter de manières très divergen-
tes. Il se combat lui-même par les contre-sens qu’il 
génère.

Cependant, détestant la critique seule, je propose 
de joindre à celle-ci des contre-propositions visuel-
les, qui sont aussi des «contre-logos».

           «L’ouverture vers les autres, l’esprit de tolé-
rance, le goût d’innover et d’entreprendre, la soli-
darité. ‹ La Région aura à coeur de faire vivre cha-
que jour ce slogan : en associant les citoyens à la 
prise de décision, en soutenant les initiatives et en 
fédérant les énergies sur les territoires, mais aussi 
en élaborant des politiques qui feront des Pays de 
la Loire une région toujours plus juste et plus soli-
daire› », c’est en tout point ce qu’on peut lire dans 
l’article que je cite depuis le début de cette ana-
lyse. 
Plus grave qu’un simple choix graphique qui signi-
fie ou ne signifie pas, les mots doivent vouvoir dire 
quelque-chose, aussi. Hors, quid de la démocratie 
participative, lorsque 2/3 des habitants de la Loire-
atlantique sont pas respectés dans leur identité et 
que l’on fait tout pour ne pas leur poser la question? 
On appelle cela «La barbarie douce»7. Stoppons  la 
«logomachie», n’attendons-pas la barbarie seule.

1 - S.n., Une image d’ouverture et de rayonnement, «Pays-de-la-Loire maga-
zine», N°11, novembre-décembre 2006, p.6.

2 - Ibid., titre de l’article.

3- La Gelstat-théorie correspond à «un ensemble de recherches sur la percep-
tion et l’intelligence, conduites par des psychologues de langue allemande à 
partir de 1911». COCULA (B.), PEYROUTET (C.), Sémantique de l’image, Paris, 
Delagrave, 1986, p14-15.

4 - S.n., Une image d’ouverture et de rayonnement, op. cit.

5- LEGOFF, La babarie douce, Paris, La découverte, 2003.
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          La parenthèse était tentante. Celle-ci enser-
re, oppresse une hermine aux formes généreuses 
qui semblent repousser l’agression. Symbole de la 
Bretagne, cependant, elle est inconfortablement 
installée, car inversée. La nuance verte est conser-
vée, car connotant, dans ce cas, l’idée d’artificiel, 
la situation inique de la Loire-atlantique située ad-
ministrativement hors de la Bretagne depuis 1941. 
La teinte rouge ne fait qu’accentuer l’urgence d’une 
réaction démocratique, d’une vraie «démocratie 
participative».    
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Au milieu de nulle-part?

Urgence, situation pas naturelle...

Urgence, Bretagne...


