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I. Annonces, les ancêtres des affiches

Contexte

Dans ce cours, nous allons découvrir ensemble les grandes étapes du développement de l'affiche dans le monde
occidental.

Nous allons d'abord nous intéresser aux annonces, qui sont les ancêtres des affiches.

Puis nous étudierons la structuration de l'affiche de publicité à partir du XVIIIe siècle, période à laquelle les
techniques ont permis de nouvelles approches créatives, d'impression et de distribution. Nous observerons
également la relation entre la naissance de la société de consommation et la publicité.

Enfin, nous nous intéresserons aux évolutions de l'affiche dans le contexte d'expansion de la communication
digitale en ce début du XXIe siècle.

Ces notions sont indispensables pour comprendre comment les médias contemporains sont structurés et utilisés.

A. Définitions

Définition Qu'est-ce qu'une affiche ?

Le dictionnaire CNRTL1 définit le nom féminin affiche comme un « écrit, généralement imprimé, servant à donner à
un large public une information de nature officielle ou publicitaire ». L'affiche est un média faisant partie de la
famille des médias de masse, dans la mesure où elle sert à transmettre un message unique à un public nombreux.

Définition Qu'est-ce qu'un média de masse ?

D'après le CNRTL2, on appelle média de masse, ou mass média, « l'ensemble des moyens de diffusion de masse de
l'information, de la publicité et de la culture, c'est-à-dire, des techniques et des instruments audiovisuels et
graphiques, capables de transmettre rapidement le même message à destination d'un public très nombreux. »

Parmi les médias de masse, on compte : la télévision, le cinéma, la radio, la presse.

Définition Qu'est-ce qu'une annonce ?

D'après le CNRTL3, le terme annonce est défini comme « Fait de porter, oralement ou par écrit, à la connaissance
d'un public plus ou moins étendu un évènement récemment arrivé ou dont la survenance est imminente. »

B. De l'annonce à l'affiche

L'annonce orale et gravée

Dès l'Antiquité, les pouvoirs politiques et religieux ont eu besoin de transmettre des règles sociales. La fonction
d'annonce a d'abord été mobilisée à travers des supports gravés et la communication orale. Le rôle des crieurs
publics est essentiel pour transmettre des messages à des populations dans lesquelles l'analphabétisme est la
norme.
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Les crieurs publics sont les premiers médiums permettant de transmettre des informations à des groupes
d'individus, éduqués ou non. Le but des annonces de lois, décisions de justice, marchés, de foires, jeux, ventes,
manifestations théâtrales, est d'informer ou de mobiliser des individus pour qu'ils se rendent à des événements ou
obéissent à des règles. C'est, bien avant que le terme n'existe, une première forme de publicité dans sa définition
première1 : « action de rendre public ».

Exemple La Pierre de Rosette

La Pierre de Rosette est un exemple d'annonce ayant pour support la pierre gravée. Cette stèle est connue pour
avoir servi de support au déchiffrage des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Gravée en Égypte antique,
elle est le support d'un texte gravé en 3 langues : hiéroglyphes, égyptien démotique et alphabet grec. Le texte est
un décret promulgué à Memphis par le pharaon Ptolémée V en 196 av. J.-C qui établit le culte divin du nouveau
monarque∗ et annonce le don d'argent et de grain aux temples égyptiens∗.

Annonces, les ancêtres des affiches
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La pierre de Rosette, découverte en 1799, Crédits : Universal History Archive - Getty

L'invention de l'imprimerie

L'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450 permet la duplication et la diffusion de livres imprimés. Le
premier ouvrage à avoir bénéficié de cette technique est la Bible. À cette époque, l'instruction se développe dans
des cercles privilégiés. Cependant, il faut attendre l'année 1882 en France pour que l'école devienne obligatoire et
que l'analphabétisme recule massivement.

Bible de Gutemberg, ©AP/SIPA

La première bannière

En 1492, une bannière est imprimée pour annoncer le Grand Pardon de la Cathédrale de Reims. Cette bannière
comporte tous les éléments de l'affiche de publicité moderne : une mise en scène visuelle avec des personnages
(Vierge à l'Enfant) et des symboles (tiare pontificale, clés de Saint-Pierre et écu aux fleurs de lys) et la promotion d'un
événement∗. À cette époque, les annonces émanent principalement des pouvoirs politiques et religieux. Les
allégories et symboles utilisés dépeignent des valeurs qu'ils représentent dans la société. Il n'y a donc pas de
transfert de valeur vers un produit ou un service, ce qui fait que ces annonces ne peuvent pas être qualifiées de
publicités au sens marketing du terme.

Annonces, les ancêtres des affiches
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Annonce du Grand Pardon de la Cathédrale de Reims, 1492, Jean du Pre, crédit Bibliothèque Nationale de
France

Vers la publicité moderne

En 1735, un bonnetier fait réaliser une annonce dans laquelle il associe l'image de Louis XIV, dit le « Grand Louis »
avec un texte détaillant ses produits (gants, bonnets et bas). Ici, il tente d'associer « les valeurs sociales
fondamentales d'un pouvoir de droit divin incontesté » aux objets dont il fait commerce. « Cette relation artificielle et
arbitraire est un des procédés les plus répandus de la société moderne »∗. Jusqu'à l'invention de la lithographie au
XVIIIe siècle, les affiches imprimées ont le format livre (correspondant environ à un format A5 d'aujourd'hui), car
imprimées sur les mêmes presses.

Annonces, les ancêtres des affiches
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Au Grand Louis, Paris 1935, CORNU, G. (1987).

Annonces, les ancêtres des affiches
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[solution n°1 p.25]

Les caractéristiques de l'affiche publicitaire moderne

Dans cet exemple apparaissent l'ensemble des caractéristiques de l'affiche publicitaire moderne :

Un texte et une illustration

Une accroche

Une information subjective

Un message qui lie des valeurs au produit ou au service

L'impression en grand nombre

L'usage de la couleur

Ces éléments structurent ce que le publicitaire français fondateur de l'agence Publicis Marcel Bleustein - Blanchet
appellera dans les années 70 « la rage de convaincre ».∗

Exercice : Quiz

Question 1

La relation artificielle entre les valeurs d'une figure et un produit ou un service est l'un des procédés
fondamentaux de la publicité moderne.

 Vrai

 Faux

Question 2

Avant le XVIIIe siècle, les annonces étaient imprimées sur des presses à livres.

 Vrai

 Faux

Question 3

Une affiche sert à donner à un large public une information de nature officieuse.

 Vrai

 Faux

Question 4

Une annonce sans transfert de valeur vers un produit ou un service n'est pas une publicité.

 Vrai

 Faux

Question 5

La Pierre de Rosette est une publicité pour du saucisson lyonnais.

 Vrai

 Faux

III. Affiche de publicité moderne

Exercice : Quizsolution
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A. Tournant du XVIIIe siècle

De l'information à la communication

À la fin du XVIIIe siècle s'amorce la révolution industrielle. L'affichage publicitaire prend un tournant : l'audience
n'est plus considérée comme un récepteur passif de l'information, mais comme une partie prenante active, capable
de réagir au message. Cette perspective permet de considérer que les annonces affichées ne sont plus seulement
informatives, mais à visée communicative. Le but des affiches est désormais de générer des interactions avec
l'audience, comme des réactions. Quant au but mercantile des affiches publicitaires, il n'apparaîtra qu'au XXe siècle.

Affiche annonçant un spectacle équestre, 1798, crédit Bibliothèque Nationale de France

De la publicité à ... la publicité

Ici, la notion de publicité est utilisée dans sa définition première : rendre public. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le
tournant de la publicité pour faire de la réclame se fait.

« Le terme « publicité » apparaît dans les années 1630, au même moment que la presse, son principal support. Il
désigne alors l'action de porter à la connaissance du public.

Affiche de publicité moderne
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200 ans plus tard, il ne signifie plus seulement une opération, menée à des fins marchandes, mais un emplacement
dans une publication, un court article inséré à titre onéreux, pour vanter les mérites d'un produit et inciter le
destinataire à l'acheter. Ainsi, en France, la publicité, dans son acception actuelle, apparaît vers 1830 avec
l'avènement de la presse à bon marché.

Auparavant, le régime des corporations interdisait le développement de la concurrence dans les relations
commerciales, elle était seulement un service gratuit que le journal devait à l'abonné, non une prestation que le
commerçant est tenu de financer. Elle n'était, de fait, qu'une petite annonce parmi d'autres, se confondant avec
l'immobilier des notaires, les avis de mariage, les promotions de nouveaux livres et de nouveaux spectacles.

Le véritable changement intervient en 1827 quand une loi postale multiplie par deux et demi le prix de port des
journaux, amenant les dirigeants à augmenter au maximum autorisé le format des quotidiens, qui passe de deux à
trois colonnes. Cette forte majoration des dépenses et ce gain de place substantiel conduisent à rechercher activement
des annonceurs payants. Dès lors apparaissent les prémices d'une organisation avec les premiers courtiers chargés de
recueillir auprès des commerçants et manufacturiers les « réclames » à insérer dans la presse.

En 1845, naît la Société Générale des annonces, qui exploite la publicité des grands titres parisiens, avant de fusionner,
en 1865, avec l'agence Havas, première entreprise de distribution et de collecte de nouvelles d'envergure
internationale, véritable trust capable d'absorber les maisons concurrentes. L'exigence de visibilité impose
progressivement la séparation de l'annonce commerciale de la petite annonce. »

Source : Tsikounas, M. (2010). La publicité, une histoire, des pratiques. Sociétés & Représentations, 2(2), 195-209.1

B. Affiche au XIXe siècle

L'évolution technologique des supports

En 1818, l'invention de la lithographie permet la duplication des affiches. En 1849, la mise au point de la
chromolithographie permet d'imprimer des couleurs, puis la lithographie de grande surface amène à l'impression de
grands formats∗. L'ensemble de ces avancées technologiques permettent d'améliorer la visibilité des affiches,
notamment avec l'utilisation de typographies. À cette période, les affiches sont principalement utilisées pour faire la
promotion d'objets littéraires ou de spectacles.

Affiche de publicité moderne
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Martinon Éditeur, affiche illustrée par Nadat, 1854, crédit Bibliothèque Nationale de France

Le crépuscule des dieux, lithographie de Hermann Hendrich, XIXe siècle, crédit Bibliothèque
Nationale de France

L'émetteur de l'affiche

Au XIXe siècle, les affiches sont réalisées par des artistes qui disposent d'une grande liberté en termes de création.
De la relation avec le commanditaire du travail, c'est l'artiste qui domine : il est choisi pour son identité visuelle, son
style personnel, pour sa renommée également. En conséquence, le produit est parfois relégué au second plan,
derrière le sujet ou l'intention artistique de l'auteur. Parmi ces artistes affichistes, on retrouve Toulouse Lautrec,
Mucha, Cheret, Choubrac, Alesi, Manet, etc.

Affiche de publicité moderne
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Amants, une comédie de Donnay, affiche de Alphonse Mucha, 1895, crédit Bibliothèque Nationale de
France

Le destinataire de l'affiche

Pour les affichistes du XIXe siècle, la cible des affiches n'est pas qu'un potentiel consommateur, mais un
interlocuteur avec lequel l'œuvre va entrer en dialogue pour transmettre un message avant tout émotionnel.

Dans les illustrations de cette époque, la société de classe est régulièrement représentée parce que c'est à travers
cette grille de lecture que les individus se reconnaissent et s'identifient. Les deux classes qui s'affrontent sont la
bourgeoise (avec des représentations de plaisir, de loisir, de lascivité, de malice) et la société de classe ouvrière
(avec des représentations de travail, de labeur, portées vers l'espoir d'un avenir meilleur).

Affiche de publicité moderne
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Loterie de bienfaisance au profit des ouvriers de Bessèges, affiche de Nob, 1890, lithographie en couleur,
crédit Bibliothèque Nationale de France

C. Affiche au XXe siècle

L'ère industrielle et la consommation de masse

Entre les deux guerres mondiales, l'Europe s'installe dans l'ère industrielle et produit des biens de consommation
en masse. Pour que le système de l'économie capitaliste qui s'impose petit à petit fonctionne, ces biens doivent être
vendus et consommés.

L'objectif des affiches publicitaires évoluent donc : les annonces ne doivent plus seulement faire connaître (objectif
cognitif) et faire aimer (objectif affectif) un produit ou un service, mais orienter l'opinion pour faire agir (objectif
conatif) les cibles. Les affiches sont alors utilisées comme un média de masse mobilisé dans la propagande
marchande.

« La publicité appartient à cet univers (ndrl : de la culture de masse), car il s'agit de vendre au plus grand nombre : par
conséquent, la publicité s'adresse à l'individu type dont les enquêtes et les lois du marketing ont tracé le portrait
(physique et psychologique) auquel le produit doit répondre. La publicité considère par conséquent le groupe cible,
comme une masse composée d'éléments grossièrement semblables dans leurs aspects physiques et leurs désirs. Ce
qu'elle nomme personnalisation, est un discours stéréotypé qu'elle adresse à chacun : elle considère donc
l'homogénéité de la masse, le caractère indistinct des individus, et leur absence de relations, de structuration sociale. »

Source : ORNU, G. (1987).∗

Affiche Citroën, 1920, crédit Bibliothèque Nationale de France

Affiche de publicité moderne
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1 https://www.cnrtl.fr/definition/propagande

Affiche Citroën, 1928, crédit Ville de Paris / Bibliothèque Forney

Le dictionnaire CNRTL définit le substantif féminin « propagande1 » comme une « action psychologique qui met en
œuvre tous les moyens d'information pour propager une doctrine, créer un mouvement d'opinion et susciter une
décision. »

Affiche de publicité moderne
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[solution n°2 p.25]

La doctrine du « consommatisme »

Dans la culture de masse qui se met en œuvre par l'intermédiaire des affiches publicitaires, l'individu disparaît au
profit du produit. Il est réduit à ce qu'il consomme et rejoint la grande communauté des personnes qui lui
ressemblent dans ses habitudes de consommation.

« La pénétration de l'« idéologie politique de la consommation de masse » ou « consommatisme »∗ rend possible,
dans l'entre-deux-guerres, une idée de la démocratie comme l'« expression naturelle de la production industrielle,
sinon comme un sous-produit du système marchand ». L'accès à la consommation de biens s'identifiant avec la
« liberté politique ». Née à l'ombre du fordisme et de la nécessité d'incorporer les grandes majorités à la
consommation, la médiation marchande des « valeurs universelles » se naturalisera au rythme des phases de
l'internationalisation de l'économie et des changements du mode d'organisation des grandes entreprises, avec
comme enjeu, à chaque modification d'échelle, le recul des seuils de tolérance face à la « privatisation » de l'espace
public comme lieu du débat démocratique. »

Source : Mattelart A. (2009).∗

Le destinataire

Dans cette nouvelle configuration, le destinataire du message de l'affiche est le consommateur. Le destinateur est
l'annonceur. Et l'émetteur du message se complexifie avec une multiplication des acteurs : annonceur, média et
publicitaire. Ici, l'affichiste est soumis aux directions du commanditaire. Il perd le statut d'artiste pour celui de
prestataire. Son identité visuelle et son expression individuelle disparaissent au profit de l'identité de la marque. Le
travail sur l'esthétique est remplacé par un travail sur la psychologie du langage, des formes, des couleurs, et de
comportements au service d'objectifs marketing. Le geste créatif est remplacé par un ensemble de techniques et de
procédés dont l'utilisation doit être justifiée et validée par le commanditaire de l'affiche.

Exercice : Quiz

Question 1

Pour les affichistes du XIXe siècle, la cible des affiches est l'acheteur.

 Vrai

 Faux

Question 2

Le consommatisme est l'idéologie politique de la consommation de masse.

 Vrai

 Faux

Question 3

L'objectif de la publicité est de vendre au plus grand nombre.

 Vrai

 Faux

Question 4

L'invention de la lithographie permet la diffusion des affiches.

 Vrai

 Faux

Exercice : Quizsolution
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Question 5

Au XIXe siècle, les affiches sont réalisées par des artistes qui disposent d'une grande liberté en termes de création.

 Vrai

 Faux

V. Affiches au XXIe siècle

A. Ère numérique

Les affiches publicitaires : un média parmi d'autres

Au XXIe siècle, l'affiche fait toujours partie des médias. Mais elle s'inscrit comme un mode de déclinaison des visuels,
qui doivent s'adapter à des campagnes globales utilisant d'autres médias imprimés (flyers, bannières, brochures,
etc.), ainsi que la télévision et surtout internet.

Les affiches classiques restent des références qui font l'objet de collections, d'expositions, et de réappropriation par
de nouvelles générations de publicitaires, mais également d'artistes qui ont intégré ces objets comme faisant partie
de leur culture.

Affiches au XXIe siècle
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Exemple La mise en scène : exemple de McDonald's

À l'été 2020, pendant la crise du Covid-19, McDonald's lance une campagne pour mettre en avant les services de
livraison de ses restaurants. Pour cela, des visuels sont créés et déclinés en affiches.

Affiche McDelivery 2020 Crédits, McDonald's

L'affiche patrimoniale

L'affiche traditionnelle fait cependant toujours partie des références culturelles. Comme objets de patrimoine, elles
intègrent des collections privées ou publiques. Comme objet de documentation et de recherche, elles sont
numérisées et répertoriées par des fonds documentaires pour leur préservation et comme potentiel d'études
scientifiques.

Comme objets culturels, elles servent d'inspiration à des publicitaires qui exploitent leur caractère vintage, à des
artistes et à des bricoleurs numériques qui les animent, les détournent ou les réinventent comme les créateurs de
typographies.

Affiches au XXIe siècle
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a.php

Exemple Hope : Barack Obama par Shepard Fairey

L'affiche de Barack Obama crée par l'artiste Shepard Fairey en 2009, dans le style d'Andy Warhol et à partir d'une
photographie réalisée par Mannie Garcia1.

Affiches au XXIe siècle
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[solution n°3 p.26]

Hope, 2009, crédit Shepard Fairey

Le retour des artistes

À partir des années 2000, les artistes sont à nouveau sollicités pour créer des visuels au sein d'agences, ou ils
s'approprient l'esthétique de l'affiche sans être affiliés à des marques. Le numérique permet à la fois de créer et de
diffuser les créations. Cette imprégnation de la culture de l'affiche dans la culture populaire est une forme de
dépassement des productions « consommatistes » : les affiches publicitaires considérées comme des objets culturels
côtoyant des affiches strictement orientées comme des outils de réclame.

Entre l'un et l'autre, c'est un dialogue qui s'est instauré, interrogeant de façon plus ou moins consciente les
audiences et leur statut, glissant de l'objet de la consommation au sujet d'une co-production culturelle puisque la
publicité n'existe pas sans les consommateurs.

Exemple Sensibiliser, l'exemple de Mucinex en 2020

Pendant l'été 2020, l'entreprise pharmaceutique Mucinex lance une campagne de sensibilisation au port du
masque. Le parti pris esthétique inhabituel pour ce type d'industrie allège le message, permettant de le
transmettre comme un appel à la responsabilité en échappant à la dimension moralisante.

Mucinex en 2020

Crédit : Mucinex 2020

Exercice : Quiz

Question 1

Depuis les années 2000, certaines affiches publicitaires sont considérées comme des objets culturels.

 Vrai

 Faux

Question 2

Depuis l'essor du numérique, l'affiche est toujours le support publicitaire par excellence.

 Vrai

 Faux

Question 3

Exercice : Quizsolution
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obama-marion-jaumotte?id=10266169

Les affiches publicitaires anciennes font aujourd'hui l'objet de collections.

 Vrai

 Faux

Question 4

Les bricoleurs numériques élaborent des créations graphiques pour des marques.

 Vrai

 Faux

Question 5

La publicité n'existe pas sans les consommateurs.

 Vrai

 Faux

VII. Essentiel

L'affiche comme média est une technique qui s'est structurée au fil du temps à la faveur de progrès technologiques.
Dès l'Antiquité, des annonces sont diffusées soit par des crieurs, soit sur des supports gravés. L'invention de
l'imprimerie permet de produire des annonces en plusieurs exemplaires au format livre.

L'objectif lucratif de l'annonce apparaît au XVIIIe où commence à être utilisé le transfert de valeur d'une figure
symbolique vers un produit à vendre. C'est le début de la publicité et de l'affiche publicitaire. Avec l'essor industriel
du XIXe siècle, l'imprimerie permet successivement d'ajouter de la couleur aux impressions, puis de travailler sur
des formats de plus en plus grands. Le travail sur les illustrations, la typographie et la mise en page rend les affiches
de plus en plus lisibles et visibles.

Au XXe siècle, la production de masse implique l'organisation d'une consommation de masse. L'affiche publicitaire
sort du champ créatif des artistes pour intégrer les circuits des agences. La communication visuelle est alors
abordée comme une technique utilisant des ressorts psychologiques pour influencer les avis, les décisions et les
actions des cibles. Ce système d'influence fait partie des méthodes dites de propagande.

Au XXIe siècle, avec la multiplication des médias et l'essor du numérique, l'affiche est un média publicitaire parmi
d'autres. Les impressions papier sont aujourd'hui une déclinaison de supports au sein d'une vaste gamme de
possibilités (flyers, bannières, publications sur les réseaux sociaux numériques) investis d'esthétiques
contemporaines.

VIII. Auto-évaluation

A. Exercice
Vous êtes directeur de la communication d'une grande entreprise. Votre directeur général sollicite votre
conseil. En effet, l'entreprise est sollicitée pour être mécène d'une exposition mettant en avant le travail de
l'affichiste Shepard Fairy.

QUI EST SHEPARD FAIREY, LE STREET-ARTISTE ENGAGÉ DERRIÈRE LA CÉLÈBRE AFFICHE « HOPE » D'OBAMA ?

Article de Marion Jaumotte1, publié le lundi 08 juillet 2019 à 16 h 35 sur le site de la RTBF.

Essentiel
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[solution n°4 p.27]

[solution n°5 p.28]

« Son affiche « Hope » de Barack Obama a fait le tour du monde, Emmanuel Macron a accroché sa représentation
de « Liberté, Égalité, Fraternité » dans son bureau. On vous dresse le portrait de Shepard Fairey, street-artiste
américain engagé.

Réalisée lors de la candidature de Barack Obama à l'élection présidentielle de 2008, l'affiche « Hope » est sans doute
l'une des plus célèbres de Shepard Fairey, aussi connu sous le pseudonyme « OBEY ».

L'utilisation du mot « OBEY », que l'on peut traduire par « OBÉIS », dans son travail et comme pseudonyme, est
directement inspiré du film "Invasion Los Angeles" de John Carpenter. Lorsque Shepard Fairey a vu ce mot écrit en
capitales dans le film, il s'est rendu compte que c'était un mot très visuel qu'il pouvait facilement utiliser dans son art.
« Les gens se soumettent, se conforment et ne se posent pas de questions par rapport aux règles tacites de la société.
Quand on leur dit d'obéir, ils sont obligés de réfléchir à quoi ils veulent bien se soumettre. C'est donc un moyen
d'encourager les gens à plus réfléchir et à analyser les choses » explique l'artiste au micro de France 5.

Il est l'un des street-artistes les plus influents au monde. Dans son travail, on retrouve des influences pop et un
esthétisme rétro. Shepard Fairey s'inspire des constructivistes russes qui ont créé les codes de la propagande
soviétique : « J'appelle mon art de la propagande, car je pense que tout art qui défend des objectifs précis contient des
éléments de propagande. Il existe une différence entre la propagande dans le sens sinistre du terme, qui veut avoir le
dernier mot dans une conversation et l'art qui a pour but d'ouvrir une conversation ! »

Shepard Fairey a de nouveau témoigné de son engagement dans son art lors de l'investiture de Donald Trump. L'artiste
a repris les codes de l'affiche de Barack Obama pour en faire une série représentant le peuple d'Amérique intitulée
« We, the people ». Cette série a été considérée comme étant un acte militant pour protester contre l'arrivée de Donald
Trump au pouvoir. L'actuel Président des États-Unis a d'ailleurs eu droit à son affiche personnalisée : « J'ai fait une
affiche pour Trump qui était composée juste de son nez, sa bouche grimaçante et sa cravate rouge. Il ressemblait à Big
Brother dans « 1984 », qui est le dictateur qu'il aspire à être. Il ne veut répondre à personne, il veut juste faire ce qui
gonfle son ego » explique Shepard Fairey au micro de BRUT.

Le 22 juin dernier, Shepard Fairey a été invité à rencontrer Emmanuel Macron qui a accroché l'une de ses œuvres dans
son bureau à l'Élysée. « Je l'ai faite comme marque de soutien à la France après les attentats du 13 novembre.
« Liberté, Égalité, Fraternité » a plus été faite pour le peuple français que pour n'importe quel politicien, alors j'espère
qu'il incarne cette idée, qu'il s'agit d'un symbole pour faire le bien pour tout le monde, tous les citoyens. »

Liberté, égalité, fraternité ; Obey ; We the people ; crédit Shepard Fairey

Question 1
À la lecture de cet article, quelles inspirations de l'artiste identifiez-vous ?

Question 2
Selon vous, quels sont les potentiels bénéfices et risques à associer le nom de votre entreprise à cet artiste dans une
opération de mécénat ?

Auto-évaluation
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B. Test
Exercice 1 : Quiz

Question 1

Les premières annonces étaient criées ou gravées.

 Vrai

 Faux

Question 2

Jusqu'au XVIIIe siècle, les annonces servent à promouvoir des produits et des services.

 Vrai

 Faux

Question 3

Pour le publicitaire Bleustein-Blanchet, la publicité est synonyme de « rage de vaincre ».

 Vrai

 Faux

Question 4

Au XIXe siècle, les affiches sont créées par des artistes et sont des œuvres fortement marquées par l'identité
visuelle de chaque auteur.

 Vrai

 Faux

Question 5

La propagande est une action permettant de créer un mouvement d'opinion et de susciter une décision.

 Vrai

 Faux

Solutions des exercices

Solutions des exercices
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Exercice p. 8 Solution n°1

Question 1

La relation artificielle entre les valeurs d'une figure et un produit ou un service est l'un des procédés fondamentaux
de la publicité moderne.

 Vrai

 Faux

La relation artificielle entre les valeurs d'une figure et un produit ou un service est l'un des procédés
fondamentaux de la publicité moderne.

Question 2

Avant le XVIIIe siècle, les annonces étaient imprimées sur des presses à livres.

 Vrai

 Faux

Avant le XVIIIe siècle, les annonces étaient imprimées sur des presses à livres.

Question 3

Une affiche sert à donner à un large public une information de nature officieuse.

 Vrai

 Faux

Une affiche sert à donner à un large public une information de nature officielle (c'est-à-dire publique) ou
publicitaire (c'est-à-dire faisant la promotion d'un produit, d'un service ou d'une marque).

Question 4

Une annonce sans transfert de valeur vers un produit ou un service n'est pas une publicité.

 Vrai

 Faux

Une annonce sans transfert de valeur vers un produit ou un service n'est pas une publicité.

Question 5

La Pierre de Rosette est une publicité pour du saucisson lyonnais.

 Vrai

 Faux

La Pierre de Rosette est une stèle égyptienne sur laquelle est gravée l'annonce d'un décret royal.

Exercice p. 16 Solution n°2

Solutions des exercices
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Question 1

Pour les affichistes du XIXe siècle, la cible des affiches est l'acheteur.

 Vrai

 Faux

Pour les affichistes du XIXe siècle, la cible des affiches n'est pas qu'un potentiel consommateur, mais un
interlocuteur.

Question 2

Le consommatisme est l'idéologie politique de la consommation de masse.

 Vrai

 Faux

Le consommatisme est l'idéologie politique de la consommation de masse.

Question 3

L'objectif de la publicité est de vendre au plus grand nombre.

 Vrai

 Faux

L'objectif de la publicité est de vendre au plus grand nombre.

Question 4

L'invention de la lithographie permet la diffusion des affiches.

 Vrai

 Faux

L'invention de la lithographie permet la duplication des affiches.

Question 5

Au XIXe siècle, les affiches sont réalisées par des artistes qui disposent d'une grande liberté en termes de création.

 Vrai

 Faux

Au XIXe siècle, les affiches sont réalisées par des artistes qui disposent d'une grande liberté en termes de
création.

Exercice p. 20 Solution n°3

Solutions des exercices
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Question 1

Depuis les années 2000, certaines affiches publicitaires sont considérées comme des objets culturels.

 Vrai

 Faux

Depuis les années 2000, certaines affiches publicitaires sont considérées comme des objets culturels.

Question 2

Depuis l'essor du numérique, l'affiche est toujours le support publicitaire par excellence.

 Vrai

 Faux

Avec la multiplication des médias et l'essor du numérique, l'affiche est un média publicitaire parmi d'autres.

Question 3

Les affiches publicitaires anciennes font aujourd'hui l'objet de collections.

 Vrai

 Faux

Les affiches publicitaires anciennes font aujourd'hui l'objet de collections.

Question 4

Les bricoleurs numériques élaborent des créations graphiques pour des marques.

 Vrai

 Faux

Les bricoleurs numériques élaborent des créations graphiques sans être affiliés à des marques.

Question 5

La publicité n'existe pas sans les consommateurs.

 Vrai

 Faux

La publicité n'existe pas sans les consommateurs.

p. 22 Solution n°4

Solutions des exercices
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Les inspirations dont parle l'artiste sont les suivantes : le street-art, les influences pop, l'esthétisme rétro, le
constructivisme russe, la propagande soviétique et 1984 de George Orwell.

Le street art∗ est défini comme un mouvement artistique et un mode d'expression artistique de la fin du XXe siècle
qui regroupe des formes d'art∗ réalisées dans l'espace public, et englobe diverses techniques telles que le graffiti,
le pochoir, la mosaïque, le sticker, l'affichage, le collage, la réclame ou des installations15. C'est principalement un
art éphémère vu par un large public.

La culture pop ou pop culture « représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite
et appréciée par le plus grand nombre, à l'opposé d'une culture élitiste ou avant-gardiste qui ne toucherait qu'une
partie aisée et/ou instruite de la population » John Storey, Cultural Theory and Popular Culture : An Introduction,
Pearson Education, 2006.

L'esthétisme rétro désigne l'utilisation de codes culturels passés, où ce passé est considéré comme une référence
valorisable.

Le constructivisme russe est défini par le dictionnaire Larousse comme un « mouvement artistique russe, qui reçut
sa dénomination en 1920 et connut divers prolongements dans l'art européen ». Il est caractérisé par l'utilisation
de formes géométriques simples.

La propagande est définie par le dictionnaire CNRTL comme :

Action psychologique qui met en œuvre tous les moyens d'information pour propager une doctrine, créer un
mouvement d'opinion et susciter une décision.

Action qui a pour but de provoquer le succès d'une théorie, d'une idée, d'une œuvre, d'un homme en dehors
de tout souci lucratif.

1984 de George Orwell est un roman dystopique décrivant un futur dans lequel un régime totalitaire a mis la
société sous surveillance et annihilé la liberté d'expression.

p. 22 Solution n°5

Associer le nom et le travail d'un artiste reconnu et engagé peut avoir des atouts, mais aussi se révéler risqué pour
une entreprise. En effet, toute entreprise qui souhaite s'associer à une organisation ou soutenir une personnalité
doit avant tout vérifier la cohérence de valeurs entre l'ensemble des parties prenantes.

Les bénéfices qu'il y aurait à collaborer avec un artiste comme Shepard Fairey sont de :

Profiter de sa notoriété pour toucher des cibles jeunes.

Associer son image à un artiste engagé.

Positionner l'image de son entreprise dans la ligne des valeurs défendues par l'artiste.

Une collaboration comporte aussi des risques. En effet, les inspirations de l'artiste font référence à des courants
totalitaires de l'histoire (le constructivisme et la propagande) et également à leur critique. La culture pop quant à
elle est un mouvement de réappropriation de l'esthétique marketing et publicitaire pour en faire des objets
culturels. Il y a ici un mélange de codes qui esthétisent des formes de domination et de soumission politiques et
consuméristes, tout en les dénonçant, et en faisant commerce de cette dénonciation avec les œuvres qu'il vend.
L'artiste semble faire « feu de tout bois » en mélangeant des références, mais sans pour autant mettre en cohérence
les dérives qu'il met en scène dans son travail avec sa posture professionnelle. Cette confusion peut s'avérer
préjudiciable pour l'entreprise dans la mesure où elle se positionnerait aux côtés d'une démarche peinant à définir
ses cadres éthiques et moraux.

Exercice p. 23 Solution n°6

Solutions des exercices
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Question 1

Les premières annonces étaient criées ou gravées.

 Vrai

 Faux

Les premières annonces étaient criées ou gravées.

Question 2

Jusqu'au XVIIIe siècle, les annonces servent à promouvoir des produits et des services.

 Vrai

 Faux

Elles servaient à informer et à mobiliser autour d'événements.

Question 3

Pour le publicitaire Bleustein-Blanchet, la publicité est synonyme de « rage de vaincre ».

 Vrai

 Faux

Pour le publicitaire Bleustein-Blanchet, la publicité est synonyme de « rage de convaincre ».

Question 4

Au XIXe siècle, les affiches sont créées par des artistes et sont des œuvres fortement marquées par l'identité
visuelle de chaque auteur.

 Vrai

 Faux

Au XIXe siècle, les affiches sont créées par des artistes et sont des œuvres fortement marquées par l'identité
visuelle de chaque auteur.

Question 5

La propagande est une action permettant de créer un mouvement d'opinion et de susciter une décision.

 Vrai

 Faux

La propagande est une action permettant de créer un mouvement d'opinion et de susciter une décision.

Solutions des exercices
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Glossaire

« Cette relation artificielle et arbitraire est un des procédés les plus répandus de la société moderne ».

CORNU, G. (1987). L'Évolution des pôles de la communication: L'idée de publicité à travers l'histoire de l'affiche.
Semiotica - Journal of the International Association for Semiotic Studies / Revue de l'Association
Internationale de Sémiotique, 63(3-4), 269-298.

« La pénétration de l'« idéologie politique de la consommation de masse » ou « consommatisme »

Ewen S., Consciences sous influence. Publicité et genèse de la société de consommation, Paris, Aubier, 1983, p.
96.

« la rage de convaincre » .

La rage de convaincre, Marcel Bleustein-Blanchet, éditions Livre de Poche, 1974

culte divin du nouveau monarque

Richard B. Parkinson, W. Diffie et R. S. Simpson, Cracking codes : the Rosetta stone and decipherment,
University of California Press, 1999

des formes d'art

The Performative Nature of Urban Art, Berlin Street Art,  6 mars 2018

l'impression de grands formats

ORNU, G. (1987). L'Évolution des pôles de la communication: L'idée de publicité à travers l'histoire de l'affiche.
Semiotica - Journal of the International Association for Semiotic Studies / Revue de l'Association
Internationale de Sémiotique, 63(3-4), 269-298.

la promotion d'un événement

CORNU, G. (1987). L'Évolution des pôles de la communication: L'idée de publicité à travers l'histoire de l'affiche.
Semiotica - Journal of the International Association for Semiotic Studies / Revue de l'Association
Internationale de Sémiotique, 63(3-4), 269-298.

Le street art

Stéphanie Lemoine, L'Art urbain - Du graffiti au street art, éditions Gallimard : « récemment rebaptisé street
art ».

Mattelart A. (2009).

Mattelart A. (2009). 9. La crise de l'universalité. Dans : A. Mattelart, Histoire de l'utopie planétaire : De la cité
prophétique à la société globale (pp. 243-262). Paris : La Découverte.

ORNU, G. (1987)

ORNU, G. (1987). L'Évolution des pôles de la communication : l'idée de publicité à travers l'histoire de l'affiche.
Semiotica - Journal of the International Association for Semiotic Studies / Revue de l'Association
Internationale de Sémiotique, 63(3-4), 269-298.

Temples égyptiens

E. R. Bevan, The House of Ptolemy, Methuen, 1927.

Glossaire
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