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La publicité vous sera « (dé)livrée » en trois temps :

 La publicité : une culture «  hors du livre  » et des humanités ?

 « Délivrer » la publicité : la lente conquête d'une triple légitimité

 Le numérique au secours de la publicité... ?
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La publicité : une culture «  hors du livre  » et des humanités ? 
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Des formes et des supports «  non livresques  » 
qui rendent la publicité « triviale », éphémère et donc « indigne » et fragile

Mobilités publicitaires...

Des publicités qu'on ignore ou qu'on 
arrache : enseignes et affiches 

Des publicités qu'on jette : emballages 
et packaging 

Immatérialités publicitaires 
à l'ère numérique et digitale... 



  

Une publicité qui fut longtemps (et est encore parfois...) 
objet de mépris et de peurs sociales : 

tantôt inutile, tantôt mensongère voire dangereuse... 

La publicité mensongère : 
héritière du « charlatanisme » des vendeurs de remèdes miraculeux... 

La publicité dangereuse et manipulatrice : 

Packard, Vance, The hidden persuaders. 
New York: D. McKay Co., 1957.  



  

La publicité longtemps méprisée par les humanités et les sciences sociales  : 

...des disciplines «  nobles  » portant sur des objets «  nobles  » 
et s'écrivant à partir de documents et de sources «  nobles  » (les livres, les archives et les bibliothèques)

Langlois, Seignobos, 
Introduction aux études historiques, 

1897 : les bases de la méthode historique 
dominée par les sources écrites

Archives nationales de France : 
dépositaire de la mémoire 

nationale

Manuscrit 
médiéval 

enluminé : le 
culte du livre

L'intérieur de la 
bibliothèque 

d'Alexandrie : 
aux origines du culte 

des livres et des 
bibliothèques

Jakob Gautel, La Tour, 2006 : 
sculpture de livres, métaphore de la 
bibliothèque borgésienne de Babel



  

« Délivrer » la publicité : la lente conquête d'une triple légitimité

– Une légitimité économique et sociale pour les producteurs (compagnies et agences 
publicitaires ou professionnels de la publicité – faire vendre et faire acheter, se protéger des 
contrefaçons – en tirer des revenus) et pour les consommateurs (information sur les 
produits et pédagogie de la « modernité »)

– Une légitimité culturelle et artistique 

– Une légitimité documentaire et scientifique 


Colloque « Les Humanités délivrées » - Lausanne – 1er-2 octobre 2013 



  

Légitimité culturelle (I) : « l'âge d'or » des affichistes (1890-1900)

 

Jules Chéret (1836-1932) : 
publicité pour « Saxoléine » (1891)

Mucha (1860-1939)

Toulouse Lautrec (1864-1901) : 
Publicité pour bicyclettes, 1896



  

Légitimité culturelle (II) : 
le temps des poètes-publicistes et publiphiles (1920-1930)

Les années 1920-1930 : l'âge d'or des rapports publicité/poésie en France

Blaise Cendrars (1887-1961), « Poésie = Publicité », Aujourd'hui (1931) :la septième merveille du monde 
moderne : 

« La publicité est la fleur de la vie contemporaine ; elle est une affirmation d’optimisme et de gaieté ; elle distrait l’œil et 
l’esprit (…) C’est la plus chaleureuse manifestation de la vitalité des hommes d’aujourd’hui, de leur puissance, de 
leur puérilité, de leur don d’invention et d’imagination, et la plus belle réussite de leur volonté de moderniser le 
monde dans tous ses aspects et dans tous les domaines (…). Oui, vraiment, la publicité est la belle expression de 
notre époque, la plus grande nouveauté du jour, un art ».

« Industriels, faites faire votre publicité par les poètes d’aujourd’hui » 

Robert Desnos (1900-1945) : fasciné par la publicité, il fait l'éloge des panneaux-réclames en écho à l'éloge de la 
modernité urbaine par Baudelaire, il raconte la lutte cosmique entre Bébé Cadum et Michelin (La Liberté ou l’amour, 
1927) qui deviennent des icônes, des idoles. Il devient en 1933 rédacteur publicitaire et radiophonique à Information 
et Publicité pour Radio-Luxembourg et le Poste-Parisien : certes pour des raisons « alimentaires » mais il reconnaît 
que qu'écrire des slogans publicitaires est un moyen de renouveler son style 

= la culture publicitaire « hors du livre » vient donc ressaisir, nourrir, enrichir le livre et la culture littéraire de 
la volonté même de l'auteur et du poète : la publicité est intégrée dans -'éthique et l'esthétique du poète



  

Légitimité documentaire

Musées publics et privés - Expositions

Musée des Arts Décoratifs (Paris)

Essor des centres documentaires - mises à disposition 
du public des collections d'archives publicitaires  

Jonh Hartman Center for Sales : 
http://library.duke.edu/rubenstein/hartman/ : plusieurs bases de 
données par types de publicités et supports (AdAccess : 7000 
publicités de presse ou AdViews pour les « commercials » 
télévisuels) ou thématiques (« Emergence of Advertising in 
America »)

  

The World of Coca-Cola (Atlanta) et un 
site « d'archives » sur le web

http://library.duke.edu/rubenstein/hartman/


  

Légitimité historiographique

La publicité comme objet d'histoire (advertising) 

Histoire DE la publicité : 

 Pope, Daniel. The making of modern advertising. New York: Basic Books, 1983 ;
 Lears, T. Fables of abundance : a cultural history of advertising in America. New 

York  N.Y.: Basic Books, 1994.

Histoire PAR la publicité 

O’Barr, William M., «  ADText - An Interdisciplinary Curriculum for Advertising – AEF » : 
http://www.adtextonline.org/index.html.

Quelques facteurs de légitimation scientifique : des tournants dans 
l'histoire des disciplines 

Intérêt nouveau pour l'histoire sociale, les gens ordinaires et la culture populaire 
puis de masse (1970-1980)

 Hoggart, Richard. La culture du pauvre. Paris: Editions de Minuit, 1970. 
 Certeau, Michel. L’invention du quotidien, Paris, Gallimard,1990
 Common people and the artists (1930s): histoire de la Chine ordinaire à travers 

les archives visuelles http://commonpeople.vcea.net/

Linguistic turn 
 article fondateur de  Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », 

Communication, n°4, 1962 : analyse sémiotique d'une publicité pour Panzan ; 
 Dyer, Gillian. Advertising as communication. London ;;New York: Methuen, 1982. 

Visual turn : essor des visual studies (1980-1990) : 

 Curtis, Neal. The Pictorial Turn. London: Routledge, 2010
 Evans, Jessica. Visual culture : the reader. London ;;Thousand Oaks: SAGE 

Publications in association with the Open University, 1999
 Mitchell, W. What do pictures want? : the lives and loves of images. Chicago: 

University of Chicago Press, 2005

La publicité comme matériau pour l'historien 
(advertisement) 

Comme source nécessitant une méthode spécifique 
et une nouvelle « littératie »

Pope, « Making sense od advertisements » :
http://historymatters.gmu.edu/mse/ads/

Cason, Kevin. «  Sippin’, pausin’, and visualizin’: Visual literacy and 
corporate advertising  ». Ph.D., 2009

Comme matériau pour écrire l'histoire : expérimenter 
de nouvelles formes de narration historique (récits 
visuels) : « visual narratives », « visual itineraries » 
et expositions virtuelles

Mittler, « Gendered Advertising in China: What History Do Images Tell? », 
European Journal of East Asian Studies, 6/1, 2007.

Sur la plateoorme Omeka : exposition virtuelle « The modernization of 
Chinese medical advertizing » :  
http://scholar.bniao.org/advertizing/exhibits/show/modernmedicine

  

http://www.adtextonline.org/index.html
http://commonpeople.vcea.net/
http://historymatters.gmu.edu/mse/ads/


  

Le numérique au secours de la publicité... ?

Mythes et réalités d'une «  révolution numérique  » dans la publicité 
et d'un salut numérique de la publicité

Colloque « Les Humanités délivrées » - Lausanne – 1er-2 octobre 2013 



  

Mutations de la publicité à l'ère numérique

Qui dit nouveaux supports – médias numériques et digitaux 
(Internet - Web, réseaux sociaux ; tablettes, smartphones) ...

...dit nouveaux formats... 



  

Klein, Naomi. 
No logo : no space, 
no choice, no jobs,
New York: Picador, 

2010. 

Nouveaux problèmes juridiques et critiques sociales

Breizh Cola : une contrefaçon bretonne du Coca-Cola : 
entre atteinte aux droits de propriété intellectuelle et 

résistance identitaire locale voire nationale/iste
(une relecture de l'histoire ?)

(http://www.breizhcola.fr/)

Droits des consommateurs :
Une publicité jugée de plus en plus intrusive et envahissante 

par les individus et les associations de consommateurs... Problèmes de copyrights 



  

Nouveaux problèmes archivistiques et historiographiques d'une source 
spécifique entre abondance et rareté

Quatre défis principaux, pas nouveaux mais amplifiés par le numérique : 

 Pb de collecte  des sources liée à leur mutabilité et leur obsolescence ; aux résistances des 
« producteurs » de publicités (compagnies et des agences) parfois 

 Pb de conservation liée à l'obsolescence rapide et l'immatérialité

 Pb de tri / sélection liée à la surabondance quantitative DES publicités

 Pb des métadonnées liée à l'indigence qualitative des informations SUR la publicité  (source, 
auteur, date...) - difficile de «  tracer  », suivre le matériau et son cycle de vie  ; d'où une 
difficulté de traitement – analyse, «  lecture  », interprétation par les archivistes comme par les 
historiens  : mythe d'une «  archive  » ou d'un document «  facile  », et immédiatement 
intelligible... 

Quelques solutions...

 Recourir aux « crowdsourcing » : faire appel aux collectionneurs privés et autres 
« pubmaniaques » pour faire face au défi de la collecte  

 S'assurer d'un soutien institutionnel suffisant pour obtenir la collaboration des acteurs privés 
producteurs de publicités et constituer de larges bases de données

 Élaborer et acquérir de nouvelles compétence et des « standards » de classification et 
d'analyse : une méthode et une « littératie » archivistiques et historienne(s) spécifiques 
à la publicité et aux nouveaux médias publicitaires  (« visual literacy  » - Cason 2009) et 
d'une «  digital literacy  » - « littératie numérique » et digitale (O. Le Deuff ))



  

Merci de votre attention... !!! 
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