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ZOOM SUR... La naissance de la publicité :
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Il est difficile de déterminer avec certitude la naissance de la publicité. Des
archéologues ont retrouvé des fresques datant de l'Antiquité, qui annonçaient les
combats de gladiateurs. Au Moyen Âge, comme la plupart des gens étaient illet-
trés, la publicité orale est apparue. Jusqu'en 1745, la seule forme de publicité est
la distribution de tracts et l'affichage mural . En 1836, Émile de Girardin fait insé-
rer pour la première fois dans son journal  des annonces commerciales. La formule,
révolutionnaire, est immédiatement copiée. Avec la radio en 1920, ensuite la té-
lévision en 1968, la publicité exploite le répertoire de la chanson et met au point
l'association entre un slogan oral et un visuel. Avec le développement de la société
de consommation, d’abord aux Etats-Unis dans les années 60 puis dans le reste
du monde, le besoin en publicité devient croissant. Elle doit permettre de faire
connaitre et surtout de pousser le consommateur à acheter la production de biens
et de services. Plus la publicité se développe, plus son besoin de s’enrichir devient
important : parmi les milliers de messages qui parviennent aux consommateurs, il
faut se différencier, être visible, se faire remarquer. 

Alors que l’oeuvre d’art exprime une idée, un sentiment, recherche de nouvelles
formes d’expression sans but commercial, la publicité vise une cible dans le but de
lui vendre un produit ou un service. Alors, pourquoi la publicité emprunte-t-elle aux
arts (musique, peinture, cinéma, sculpture,etc.) ? 

C’est sur cette question, aux multiples réponses, que ce dossier sur les liens entre
art et publicité propose de revenir. Il vous permettra peut-être de mieux compren-
dre quels sont les stratégies mises en place par les publicitaires pour vous “tou-
cher”.

« Emprunt, référence,hommage dans la publicité : rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 

Toutes les vidéos de ce dossier sont en ligne.
Tu trouveras en lien ce petit pictogramme dans

chacun des chapitres.
Tu peux retrouver ce dossier sur le site

http://lezarplastik.free.fr à la rubrique HDA.

http://lezarplastik.free.fr/crbst_169.html
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ZOOM SUR... Culture Pub :

Culture Pub, d'abord intitulée Ondes de choc, est
une émission de télévision française. Conçue par Chris-
tian Blachas et Anne Magnien, qui l'ont coprésentée
pendant de nombreuses années, l'émission est à la fois
une histoire et une analyse de la publicité à la télévision.
Le magazine de la publicité est diffusé mensuellement
d'abord sur Paris Première de 1986 à 1987 ensuite sur
M6 du 17 octobre 1987 jusqu'en 1989.

Christian BLACHAS

EXTRAIT VIDEO : générique de l’émission culture pub :

QUESTIONS le générique : 

Sur quels éléments le générique repose-t-il ?
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
Qu’est-ce qui a été modifié ?

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ZOOM SUR... Cyrano de bergerac :

Cyrano de Bergerac est l'une des pièces les plus populaires du théâtre français, et
la plus célèbre de son auteur, Edmond Rostand. Librement inspirée de la vie et de l'œuvre
de l'écrivain Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), elle est représentée pour la pre-
mière fois le 28 décembre 1897, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris.

Voir le générique en ligne.

Voir l’extrait du film en ligne.

EXTRAIT SONORE N°1 : 

Cyrano de Bergerac, réalisé par Jean-Paul Rappeneau, sorti en 1990, avec Gérard De-
pardieu, Anne Brochet, Vincent Pérez.

https://www.youtube.com/watch?v=MKefSNCUvm4
https://www.youtube.com/watch?v=-poxxofku98
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EXTRAIT N°2 : 

Publicité pour l’équipementier NIKE. Sur une musique de Karl Jen-
kins (palladio), le rappeur Oxmo Puccino déclame une tirade de Cy-
rano de Bergerac.

"Elégant comme Céladon,
Agile comme Scaramouche,
Je vous préviens, cher Mirmydon,
Qu’à la fin de l’envoi je touche !
Premiers engagements de fer.
Vous auriez bien dû rester neutre ;
Où vais-je vous larder, dindon ?
Dans le flanc, sous votre maheutre ?…
Au cœur, sous votre bleu cordon ?…
 - Les coquilles tintent, ding-dong !
Ma pointe voltige : une mouche !
Décidément… c’est au bedon,
Qu’à la fin de l’envoi je touche.
Il me manque une rime en eutre…
Vous rompez, plus blanc qu’amidon ?
C’est pour me fournir le mot pleutre !
 -Tac ! je pare la pointe dont
Vous espériez me faire don :
J’ouvre la ligne, – je la bouche…
Tiens bien ta broche, Laridon !
A la fin de l’envoi, je touche 
Il annonce solennellement :
Envoi
Prince, demande à Dieu pardon !
Je quarte du pied, j’escarmouche,
je coupe, je feinte…

Se fendant.
Hé ! là donc
Le vicomte chancelle ; Cyrano salue.
A la fin de l’envoi, je touche.

QUESTIONS sur l’extrait 2 : 

Quel est selon vous le but de cette publicité?
_______________________________________________
_______________________________________________

Quel effet la voix d'Oxmo Puccino donne-t-elle sur
la musique de Jenkins?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Quelle image est donnée à l'équipe de France de
football, à travers son équipementier?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Cyrano est poète et beau parleur mais il est laid ; af-
fublé d'un nez démesuré, il désespère de pouvoir un jour
séduire son amour de toujours, la belle Roxane sa cou-
sine. Mais celle-ci, pour son plus grand malheur, n'a d'yeux
que pour le beau Christian de Neuvillette qui l'aime en ca-
chette. Le comte de Guiche, lui aussi, convoite la belle.
La guerre contre les Espagnols éclate. Sous le comman-
dement du comte, Cyrano et Christian sont tous deux
mobilisés, en tant que cadets du Roy Louis XIII.

Voir le spot publicitaire en ligne.

https://www.youtube.com/watch?v=yBDDvjaLxMM
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ZOOM SUR... le logo :

Un logo ou logotype est une représentation graphique d’une marque ou d’une entre-
prise qui est utilisé sur les différents supports de communication.
Le logo renforce l’image de l’entreprise. Il peut également favoriser la reconnaissance de
la marque comme dans le cas par exemple des articles de sport.
Le logo doit donc posséder, entre autres, des qualités d’évocation sur ce que souhaite
paraître l’entreprise, mais également des qualités de lisibilité.
Pour éviter un effet de discordance, le logo doit évoluer en même temps que l’entreprise
et ses ambitions.

WWF (World Wildlife Fund, en français : "Fonds
mondial pour la vie sauvage”, est une organisation
non gouvernementale internationale de protection
de l'environnement, fortement impliquée dans le
développement durable.

Questions : 

Que représente le logo utilisé par WWF ? 
_________________________________________________
________________________________________________

Pourquoi ce logo a-t-il été choisi ? 
_________________________________________________
________________________________________________

Quelles sont les valeurs véhiculées par ce logo ?
_________________________________________________
________________________________________________

Michelin est une entreprise française fabriquant des
pneus. Son logo est né en 1898 et n’a subi que peu de
changement depuis cette date.

Questions : 

Que représente le logo utilisé par Michelin ? 
_________________________________________________________

Pourquoi ce logo a-t-il été choisi ? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Quelles sont les valeurs véhiculées par ce logo ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ZOOM SUR... De la publicité à l’oeuvre :

Relie la publicité à l’oeuvre qu’elle cite : 

ROC PERRIER NESTLE

René MAGRITTE,
Ceci n’est pas une
pomme (la trahison

des images).

ARCIMBOLDO, 
Le printemps

VERMEER, 
La laitière.

Trois publicités pour les espaces “culturels LECLERC : 

Jacques Louis DAVID
Les amours de Paris et d’Hé-

lène.

Georges DE LA TOUR
La madeleine à la veil-

leuse.

Johannes VERMEER
L’astronome
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Questions sur les trois publicités : 

Pourquoi le publicitaire a-t-il emprunté des œuvres célèbres ?
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
Quel est l’effet recherché ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Sur quoi  cet effet repos-t-il ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ZOOM SUR... VERMEER :

Johannes VERMEER (1632 -
1675 ) est un peintre hollandais connu
pour ses scènes de genre. Il peint le
plus souvent des scènes de vie quoti-
dienne dans des intérieurs paisibles.
Ses œuvres les plus connues : 

- La jeune fille à la perle
- L’astronome
- La leçon  de piano
- La laitière

Logo de La laitère
(NESTLE).

Johannes VERMEER
La laitière

1658
Huile sur toile
45,5 × 41 cm.

Questions : 

Pourquoi la marque NESTLE a-t-elle utilisé l’œu-
vre de VERMEER comme logo ?
_______________________________________________
_______________________________________________

Quel image cela donne-t-il de cette marque ?
_______________________________________________
_______________________________________________

Quels sont les éléments qui ont été changés ou
supprimés de l’œuvre originale ?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Les Beatles sont un groupe de
musique pop originaire de Liverpool en
Angleterre. Actifs entre 1962 et
1971, on leur doit de multiples succès
dont She Loves You, Yesterday ou en-
core Let it Be. C’est la première fois de
l’histoire musicale qu’un groupe de mu-
sique attire autant de fans à travers le
monde. Ce sont d’ailleurs les Beatles
qui organiseront le premier concert
dans un stade. Le phénomène lié aux
nombreuses groupies des Beatles est
appelé Beatlemania.

Duo papageno, papagena mozart : À la fin de
l’opéra La Flûte enchantée, l’oiseleur Papageno re-
trouve enfin Papagena, son double féminin. Le couple
chante sa joie et parle des enfants qu’ils vont avoir !
En terme de formation instrumentale, on trouve les
cordes, les vents en petite formation : flûtes, haut-
bois, bassons et cors. Pas de trombone, de trom-
pette, de clarinette ni de timbale. Tout l’effectif
orchestral concourt à la joie des retrouvailles et des
projets d’avenir.
Papageno est un oiseleur. Son métier consiste à at-
traper les oiseaux et à les vendre, notamment ...

Comment la Laitière est-elle présentée dans ce clip ?
______________________________________________________________________________________

Quelle est la référence aux Beatles ?
______________________________________________________________________________________

Pourquoi avoir utlisé les Beatles comme bande sonore (lien avec le texte ci-dessus) ?
______________________________________________________________________________________

Citez d’autres références artistiques dans ce clip.
______________________________________________________________________________________

Les groupies de la laitière :

La laitière et Mozart :

Voir l’extrait en ligne.

Voir l’extrait de la pièce en ligne.

Voir le spot publicitaire en ligne.

https://www.youtube.com/watch?v=rcyW3bHgQbE
https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0
https://www.youtube.com/watch?v=7l9aJKn3_ss
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Pourquoi ce thème musical a-t-il été choisi pour ce spot publicitaire ?
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

Comment la rythmique est-elle incarnée à
l’image ?
_____________________________________________
____________________________________________ 

L’introduction instrumentale est rallongée dans
la publicité par rapport au spot publicitaire.
Pour quelle raison ?

_____________________________________________
_____________________________________________
_

...à la Reine de la nuit, la « méchante » de l’histoire. Il a un costume fait de plumes
de perroquet, une petite cage dans le dos et il joue d’un appeau. C’est un être simple qui
se contente de bonheurs quotidiens élémentaires : manger, boire et avoir une petite
femme. Sur une musique très espiègle, il fait bégayer de joie nos deux oiseleurs qui se ré-
pondent l’un l’autre : « Pa, Pa-Pa, Pa-Pa-Pa-Pa », puis de plus en plus vite.

La musique sophistiquée et rythmée de la publicité que vous allez voir est un extrait
de "Romeo et Juliette", ballet pour orchestre symphonique du compositeur russe Sergei
Prokofiev (1935). Le morceau s'appelle "La Danse des chevaliers" (Acte 1, scène 13), il va
crescendo et souligne bien l'intensité dramatique de la scène.
Quant au texte, qui monte également en puissance, il parodie "Le Cid" de Corneille.

La publicité  démarre en noir et blanc. Aux fenêtres d'un palace luxueux, des femmes
en robes haute-couture crient leur rancœur envers un homme qu'on ne voit pas avec des
airs de tragédiennes, elles le supplient de se montrer. Le film passe ensuite en couleur,
on aperçoit le bras nu de l'homme qui pose le flacon de parfum sur la balustrade de son
balcon. Elles se mettent alors à scander "Égoïste" en ouvrant et fermant les volets au

rythme de la musique.

"Égoïste.
Où es-tu ?
Montre-toi misérable !
Prends garde à mon courroux, je serai implacable.
Ô rage !
Ô désespoir !
Ô mon amour trahi !
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Montre-toi, égoïste !"

ZOOM SUR... Jean Paul GOUDE :

Voir le spot publicitaire en ligne.

Voir l’extrait de la pièce en ligne.

https://www.youtube.com/watch?v=cFkZQ84YDlk
https://www.youtube.com/watch?v=2JSRXtH3wRk
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Cette pièce est un véritable hit mondial. Elle a été déclinée pour toutes sortes de
formations instrumentales, et a dépassé depuis longtemps son statut d’œuvre classique
pour déborder dans le domaine de la musique populaire. Depuis plusieurs années, la Valse
n°2 a servi de fil conducteur musical aux films publicitaires de la CNP-Assurance, dont
elle est devenue la « marque de fabrique ».
Ce morceau, un des plus connus de Chostakovitch, est tiré de la Suite pour Orchestre
de variété n°1. Ça danse et ça tend, ça pleure et ça rit, ça tourne et ça retourne…

Pourquoi avoir choisi ce thème musical, reprenant un rythme de valse ?
______________________________________________________________________________________

L’introduction instrumentale est rallongée dans la publicité par rapport au spot publici-
taire. Pour quelle raison ?
______________________________________________________________________________________

ZOOM SUR... Chostakovitch :

Jean-Paul Goude, né en 1940 à
Saint-Mandé1, est un graphiste, il-
lustrateur, photographe, réalisateur
de films publicitaires français. Il est
notamment le réalisateur de la série
de publicité pour Kodak ou encore
Perrier.

Pour cette marque, « GOUDE » met en opposi-
tion une femme et le roi de la jungle. Afin de savoir
qui aura le droit de boire la bouteille de Perrier, ils
se livrent à un affrontement de cris. Mais la femme
a un cri plus fort et plus intimidant que celui du lion. 

La musique de la pub Perrier est le titre « I Put a
Spell on You » de Screamin Jay Hawkins.

La version originale de cette chanson est publiée en
1956. C’est une ballade de rythm’and blues. Elle re-
prend un rythme de valse, principalement accompa-
gnée de piano, guitare sèche, basse et batterie.

Ecouter la bande sonore en ligne.

Ecouter la bande sonore en ligne.

Voir le spot publicitaire en ligne.

Voir le spot publicitaire en ligne.

https://www.youtube.com/watch?v=PwXai-sgM-s
https://www.youtube.com/watch?v=Veo3PT1naQw
https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I
https://www.youtube.com/watch?v=0N8B0Sf2UPc
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Comment le temps qui passe est-il évoqué ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Pourquoi avoir utilisé une valse comme thème sonore ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Comment le réalisateur passe-t-il d’un plan à l’autre ?
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Pourquoi avoir utilisé ce morceau typiquement français ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Quel décalage cela crée-t-il avec l’image ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ZOOM SUR... Le Frensh Cancan :

Le French cancan est une danse créée à
Paris à la fin du XIXème siècle. Elle est typiquement
française.
Jacques Offenbach est le créateur de l'opérette.
Parmi la centaine d'œuvres qu'il compose en 40 ans
d'activité, plusieurs sont devenues des classiques
du répertoire lyrique, notamment Orphée aux En-
fers en 1858, son premier grand succès grâce no-
tamment à son « galop » infernal, aux Contes
d'Hoffmann. Son succès populaire est l'objet de
nombreuses jalousies et critiques.

Oldelaf, de son vrai nom Olivier Delafosse, est un au-
teur-compositeur-interprète, chanteur humoristique et
musicien français né le 10 mai 1975. Dans barre-techno, 

ZOOM SUR... Barre techno :

Voir la version originale en ligne.

Voir le clip vidéo en ligne.

Voir le spot publicitaire en ligne.

https://www.youtube.com/watch?v=SDbFbZCWhj4
https://www.youtube.com/watch?v=7rpgfetac0U
https://www.youtube.com/watch?v=1dqv9csIRaA

