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«The job of advertising is not to sell, but to create a cultural link between the desires of the
entrepreneur and those of the public. »
(Tungate, Adland 126)

C’est quoi l’aura française ? C’est l’idée de l’amour. C’est Paris. C’est cette aura
parisienne que les professionnels du marketing français veulent capturer dans leurs publicités
pour les objets de luxe. La mode et les produits de luxe sont synonymes de Paris et de la France.
Les marques françaises sont connues mondialement, pour n’en citer que quelques-uns, Chanel,
Cartier, Dior, Hermès, Louis Vuitton, et Yves Saint Laurent. Quand on marche au fil de Madison
Avenue à New York, ces marques dominent les vitrines. Pour les Américains, la France est
l’incarnation du luxe, et rivalise seulement avec l’Italie. Si on voit Chanel, on pense à Coco et à
Paris. Les marques de luxe et ses créateurs ont un prestige et une aura aujourd’hui qui vient de
l’histoire de l’aristocratie en France. En fait, la France a créé son héritage de luxe pendant le
17ème siècle, sous Louis XIV et les rois suivants. Aujourd’hui, les publicités pour ces marques
sont les spectaculaires œuvres d’art. Elles sont faites comme les petits films pour la télévision,
leurs site webs, ou leurs chaînes de YouTube. On va analyser comment les entreprises de luxe
construisent ses images avec l’utilisation des images et symboles dans ces publicités, et
l’intersection entre l’histoire, l’utilisation des femmes, et du spectacle.
Pour cette analyse, on regarde seulement les « mini-films » produits par les entreprises de
luxe françaises. On peut voir un vestige de l’histoire de la monarchie avec la culture de
l’exclusivité enracinée profondément dans le marché de luxe français, avec les représentations
des bâtiments et des endroits qui représentent l’Ancien Régime dans leurs publicités. De plus, les
perceptions par le peuple des produits de luxe combinées avec les scénarios artistiques présentés
par les publicités forment et vendent l’image et la mystique de la marque – et de la France et

2

Paris, spécifiquement. Les publicités utilisent des symboles et des aspects de la culture française,
comme les bâtiments emblématiques comme la Tour Eiffel et Versailles, les belles femmes
typiquement « Parisiennes, » et la valeur du choc comme spectacle. Dans ces publicités, la
féminité est souvent représentée par les belles femmes qui montrent les perceptions populaires
que les femmes sont comme les déesses ou sont les objets sexuels. Dans les autres cas, les
femmes sont représentées comme les femmes fortes et indépendantes. Dans tous les cas, les
mannequins sont toujours beaux et typiquement Parisiens : minces, grands, et attirants. Les deux
représentations offrent un coup d’œil des perceptions des femmes par la culture française.
Les « mini-films » qu’on va analyser sont tous publicités pour les marques de luxe, mais
elles différent des publicités américaines parce qu’elles sont artistiques comme les œuvres d’art.
Elles utilisent les éléments comme la couleur et l’éclairage pour évoquer les émotions. Il y a les
publicités de Dior : Secret Garden, Dior Joy, Miss Dior : the New Eau de Parfum, J’adore the
New Absolu, Dior J’adore – the Absolute Feminity qui tous utilisent l’histoire, la féminité, et le
spectacle. Les femmes dans ces publicités sont souvent seules, attirantes, et sensuelles sans étant
trop sexuelles. Elles ont l’air des déesses. Ces films aussi montrent l’importance des endroits
avec l’importance historique et symbolique, surtout avec Secret Garden qui se trouve à
Versailles. Les films de Cartier, The Proposal et Juste un Clou vendent leur bijoux, mais d’une
manière très différente que Dior. Les deux utilisent les images de Paris et l’idée de l’amour et le
charme romantique classique. De plus, ces publicités utilisent le spectacle, y compris des autres
symboles comme les couleurs significatifs et la musique pour créer un état d’esprit. Le film
d’Yves Saint Laurent Mon Paris EDP montre les images de Paris, des femmes et la sexualité
pour vendre leur parfum. De plus, le film de Chanel, Coco Mademoiselle, montre les femmes
comme les figures sexuelles mais qui sont indépendantes et fortes. Toutes ces publicités
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capturent les stéréotypes de la féminité et de Paris pour vendre leur image de Paris que les
consommateurs veulent que Paris soit. En mélangeant ces éléments d’histoire, des femmes, et du
spectacle, les professionnels du marketing peuvent créer un monde qu’ils peuvent vendre pour
représenter le Paris que les consommateurs veulent être la réalité.
Tous ces éléments forment un spectacle plein de symboles et métaphores. Dans l’histoire,
les spectacles étaient très importants pour la cour de Louis XIV. Les banquets étaient
magnifiques et compliqués avec le théâtre, les immenses tas de nourriture, et les danseuses
exotiques. Tout cela était pour plaire au roi, et aussi pour montrer le pouvoir total. La
combinaison des facteurs des publicités comme les images, les couleurs, la musique, et la valeur
de choc évoquent ce pouvoir et le statut de luxe dans la société moderne et global. De plus,
Louis XIV a porté des vêtements qui pas seulement respiraient le luxe, mais aussi les vêtements
faisaient partie du spectacle. Parmal écrit, « at the top of the French social hierarchy, Louis XIV
dressed for effect. Textiles patterned with gold and silver threads, laces, ribbons, and elaborately
embroidered cloth studded with diamonds created a luxurious and lavish symbol of wealth,
prosperity, and power of the Sun King » (14-15). Le luxe et le spectacle étaient inexorablement
liés sous le rein de Louis XIV et on voit les effets dans la publicité d’aujourd’hui. Donc, en
utilisant les endroits historiques et significatifs, les femmes distinctives, et le spectacle, les
publicités montrent aux spectateurs une publicité captivant et inoubliable qui évoquent les
démonstrations de pouvoir dans l’Ancien Régime. Pour signifier leur importance et leur statut au
niveau du marché, les marques doivent montrer leur pouvoir avec ses techniques. On va analyser
comment les entreprises de luxe construisent ses marques et ses essences de marques avec
l’utilisation des images et symboles dans leurs publicités pour les garder dans une position de
pouvoir dans le marché de luxe.
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La France n’était pas toujours un épicentre de luxe. On peut trouver l’origine de
l’industrie et de la culture du luxe et de la mode en France sous le rein de Louis XIV pendant le
17eème et 18ème siècles. Joan DeJean exprime, « the sun king redefined France as the land of
luxury and glamour » (2). Avec l’aide de son ministre de finance, Jean Baptiste Colbert, qui a
adopté la politique du mercantilisme, l’état de France a retenu la richesse avec le découragement
de l’importation de produits étranges. Il a cru que le marché de luxe serait un export très
important pour la France, et il a eu raison (Parmal, 14). On verra la culture de la mode
commencée par Louis XIV et les images reviennent sur Versailles se reflètant dans les publicités
d’aujourd’hui. « His strategy…was to rule with éclat through sartorial splendor…éclat was one
of the key words of the seventeenth century… always referring to something unexpected and
impressive » (Jones, 19). Alors, le luxe a commencé à ’être quelque chose qui a représenté la
cour et la splendeur du roi. Ce concept d’éclat semble être une idée que les français adorent
aujourd’hui. Les marques de luxe veulent être les « rois » du marché, donc ils utilisent le même
concept d’éclat dans leurs publicités.
Aujourd’hui, les produits de luxes sont vendus par les images et les symboles. Selon
Taylor, Grubbs, et Haley, cette méthode est extrêmement française. Quand on regarde les
publicités américaines, on comprend le produit et ce qu’il fait, et quand on regarde une publicité
française, on voit un spectacle des sens. Les françaises adorent faire de la publicité dans une
manière qui compte sur les images, les symboles, et les sensations pour vendre un produit. Les
auteurs ont trouvé que les publicités françaises comptent sur quatre piliers, qui diffèrent des
principes américains : « la séduction, le spectacle, l’amour, and l’humour… The French verb
‘séduire’ does not always carry the same connotation as the English word seduce…but more
commonly it means to tempt, to fascinate, to attract, to charm, or to entice. A good French
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advertisement is one that tempts the consumer with its offering » (7-8). Ces quatre concepts sont
extrêmement évidents dans les publicités analysées ici, et cette base de la culture de la publicité
en France guide l’analyse et la compréhension de pourquoi les publicités françaises sont si
imaginatives, créatrices, et symboliques.
Le but de cette thèse est d’établir l’intersection entre l’histoire, la représentation des
femmes, et le spectacle. L’importance de ces trois idées est l’idée de l’aura française. L’histoire
de la cour de Louis XIV a placé l’accent sur les femmes comme les fournisseuses de la culture
avec les salons. Pendant l’Ancien Régime, les femmes dans la cour avaient un peu du pouvoir
publique, et parfois influençaient la politique (Landes, 17-18). Elles ont dominé les hommes avec
leur pouvoir sexuel, et combiné avec la vie luxueuse, que Louis XIV a exécuté, accéléré l’image
de la femme. Landes écrit, « une disposition nouvelle d’échange a existé entre les hommes
instruits et les femmes éclairées qui savent lire et écrire qui ont fonctionné n’avaient pas que
consommateurs mais pourvoyeuses de la culture » (22). Le spectacle est lié avec l’histoire et
l’image des femmes parce que Louis XIV a adoré le spectacle, prouvé par l’extravagance
nécessaire pour plaire au roi dans le film Vatel.
Donc, l’histoire est la raison pour laquelle les femmes étaient représentées comme les
objets sexuels mais qui ont du pouvoir, est pourquoi le spectacle est si important dans les
publicités. La chose qui relie ces trois idées est la conception de l’aura françaises et
spécifiquement, parisienne. Donzé et Fujioka discutent du sujet des stratégies du marketing de
luxe. Ils discutent « what is important is not simply the history, but the myth that can be created
around it, the source of the brand’s social idealization » (Kapferer et Bastien, cité en Donzé et
Fujioka 93). Donc la chose qui unifie ces trois idées est la construction de l’aura d’une marque.
Francine Levy dit au sujet de l’aura de la femme mystique, « la quintessence de la femme
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mythique se trouve parfaitement figurée par une française mythique… la française se trouve
ainsi parée du prestige douteux d’apparaître comme une espèce de superfemme en qui la féminité
est exacerbée au point et devenir caricaturale » (462). Donc les femmes représentent « une
femme mythique » dans les publicités de luxe à cause de la perception de l’aura de Paris. Chaque
femme est une « superfemme, » une caricature de la vrai femme française pour conformer aux
conceptions racinées dans les esprits du public au sujet de la France et de Paris. L’intersection de
l’utilisation des femmes, d’histoire, et du spectacle est l’aura de la vie française et parisienne.
Ces publicités vendent ces idées préconçues commencé sous le règne de Louis XIV pour
positionner leurs marques avec le luxe et créer cette aura.

L’image idéale de Paris : l’usage des bâtiments importants
Souvent, l’histoire de l’aristocratie et de l’Ancien Régime est montrée par l’utilisation
des bâtiments importants et reconnaissables de France dans les publicités de luxe. Les bâtiments
comme Versailles et la Tour Eiffel aident dans la création de l’aura des marques. Dans la
publicité Secret Garden, de Christian Dior, il y a beaucoup des images et stratégies artistiques
qui sont employés pour vendre la marque de Dior, par-dessus tout, l’endroit de Versailles. Dior a
une historie avec l’image de Versailles et l’Ancien Régime, parce que la marque veut se
positionner avec le symbole de luxe et la vie en opulence. En fait, depuis l’ouverture de Dior en
1948 aux États-Unis, toutes les boutiques Dior présentaient une chaise de Louis XVI. Pendant les
années 1980, Dior a commencé à montrer cette chaise dans leurs campagnes publicitaires.
Véronique Pouillard remarque, « the concept behind such campaigns was to play around the
visual codes associated with Dior, to reinvent them and give them universal appeal. Furthermore,
the Dior headquarters encouraged all licenses to use the Louis XVI chair in their ads, with the
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purpose of reinforcing the visual identity of the brand around this symbol » (125). Parce que
Dior se positionne avec l’Ancien Régime et la monarchie qui est associée avec un style de vie
luxueux, la marque dit qu’elle va donner au consommateur la même position sociale que
l’aristocratie si on achète la marque Dior.
La culture d’exclusivité en France est tellement enracinée dans le peuple. Dans l’Ancien
Régime, les courtiers voulaient émuler la cour pour essayer de monter l’échelle sociale. Quand
Dior s’associe avec l’Ancien Régime, ils disent qu’ils sont les aristocrates, et le peuple va les
imiter, et seulement les gens qui peuvent payer les prix élévés peuvent entrer vraiment dans
« l’aristocratie. » Tout le monde veut être dans la chaise de Louis XVI, mais en fait seulement
quelques gens peuvent y s’asseoir.
La publicité Secret Garden est fascinante. Dior ne vend pas leurs vêtements ou leurs
parfums, mais ils vendent une partie de la culture française. La prémisse de la publicité est une
femme blonde qui cherche quelque chose ou quelqu'un dans le château de Versailles et les
jardins. Le film commence avec elle toute seule dans le château, avec les scènes autour des
grandes salles décorées richement avec la chanson américaine « Enjoy the Silence » de Depeche
Mode.i En utilisant l’endroit de Versailles, Dior élève leur prestige dans le monde de luxe. En
mettant la femme dans Versailles, elle est élevée au niveau de Versailles, donc la marque de Dior
est élevé au niveau de Versailles aussi.
Similairement, la publicité Mon Paris EDP de Yves Saint Laurent utilise les bâtiments
importants pour la France mais d’une façon différente et pour les buts différents aussi. La
publicité montre le flirt entre un homme et une femme. Ils conduisent autour de Paris dans une
voiture rétro. On voit tous les bâtiments importants de Paris. La publicité de parfum vend les
images et les stéréotypes de Paris, avec beaucoup d’images de la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe,
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et l’Opéra Garnier. Cette publicité vend Paris avec des stéréotypes : les voitures vites, les gens
beaux, le sexe, et les couleurs doux. On va seulement regarder les endroits utilisés dans cette
section. Dior utilise Versailles pour montrer que la marque est un de luxe réel et historique. Bien
sûr, Versailles est une image inoubliable de la France, mais on ne songe pas à un Paris moderne.
En utilisant la Tour Eiffel Yves Saint Laurent promeut un Paris intemporel et stéréotypé.ii La
marque utilise les mêmes principes que Dior, que Paris et la France sont synonymes de luxe,
donc il vaut mieux vendre le pays et pas le produit.
Mais Yves Saint Laurent vend un aspect de ces stéréotypes que Dior Secret
Garden manque : l’amour. Yves Saint Laurent crée un mode du charme romantique avec l’image
frappant qui termine la publicité, deux amours s’embrassent au sommet de l’Arc de Triomphe
donnant sur la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de gens qui imaginent cette scène comme leurs idées
romantiques de Paris. Dans les deux publicités, on a un sens d’intemporalité. Les deux publicités
utilisent les personnages indubitablement modernes. Mais, ce qui les entoure est en question.
Yves Saint Laurent utilise l’image d’une voiture de collection. Avec les personnages modernes
en contraste avec la voiture rétro dans un Paris qui est peut-être moderne ou peut-être historique,
on a un sens que quand les gens changent et deviennent plus modernes avec le reste du monde, la
ville de Paris reste le même. Paris garde son charme historique. Donc Yves Saint Laurent et Dior
vendent cette idée d’intemporalité d’une façon similaire, avec le contraste entre les gens
modernes et les bâtiments historiques. De plus, Dior utilise Versailles pour ajouter du prestige à
la marque, quand Yves Saint Laurent utilise les bâtiments de Paris pour associer la marque aux
aspects attirants de Paris. Les deux veulent que les gens achètent leurs produits, mais l’utilisation
illustre un concept plus grand dans le marketing : le mystique d’une marque. Dans ces deux cas,
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les deux puisent dans le mystique qui entoure les endroits français et parisiens pour combiner le
mystique français et le mystique des marques.
Dans le même esprit, le film The Proposal de Cartier utilise les endroits célèbres de Paris
pour créer un état d’esprit uniquement romantique. Cette publicité suit trois couples et trois
demandes en mariage. La Tour Eiffel est l’attraction soulignée au début et à la fin de ce film de
six minutes. Ce film utilise beaucoup d’éléments pour créer un état d’esprit d’amour. La
musique, les couleurs, et les histoires sincères des trois demandes de mariage travaillent
ensemble pour créer un état d’esprit pour vendre leurs bauges de fiançailles. Pour une couple, la
publicité utilise le Musée Rodin et les images de la Tour Eiffel pour dire, si on achète une bague
Cartier, on achète un morceau de France et on serait comme ces beaux mannequins qui sont
jeunes et chics. Comme Yves Saint Laurent et Dior, les bâtiments importants vendent le
mystique de la marque.iii Cartier se positionne comme une marque moderne mais avec les
éléments du charme d’antan. Les deux autres demandes de mariage sont à l’aéroport Charles de
Gaulle et au concert. Donc ces endroits disent que les parisiens voyagent, sont riches, et sont
cultivés. Cartier représente l’amour, et en utilisant l’image universel d’amour, La Tour Eiffel, et
un endroit romantique, le Musée Rodin, Cartier peut créer son image de Paris pour le public et
donc leur mystique de la marque Cartier.
Cette conception de la ville de Paris et des femmes qu’on trouverait dedans était
commencé pendant le règne de Louis XIV. DeJean note :
France had acquired a sort of monopoly on culture, style, and luxury living…Paris had
won out over all its rivals and had become universally recognized as the place to find
elegance, glamour, even romance. Beginning in the late seventeenth century, travelers
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were saying what novelists and filmmakers are still repeating: travel to Paris was
guaranteed to add a touch of magic to everyday life. (3)
Donc Cartier combine les belles femmes avec le romance de la ville de Paris pour continuer cette
perception de Paris comme un endroit où on trouverait la vie romantique, et où tous les gens sont
comme des mannequins. Ou, comme montré par Yves Saint Laurent, on trouvera l’amour en
haut de l’Arc de Triomphe. Mary Lynn Stewart note, « in the 1930s, saleswomen replaced sales
pitches like ‘that makes you look young’ or ‘that flattens your figure’ with ‘that hilarious phrase:
‘This is a Parisian look » (61). Donc l’image de Paris est devenue synonyme avec la haute
couture, donc il fait du sens que les marques vendraient les images de Paris. L’héritage de Louis
XIV continue dans ces publicités qui fonctionne à promouvoir ce stéréotype de Paris. L’image de
Paris montre que les produits de luxe qui sont la clé de ce style de vie parisienne.

L’utilisation des femmes : des déesses ou des objets sexuels
Toutes les publicités utilisent les femmes, mais les représentations des femmes et leur
buts sont différentes. Dans tous les cas, les femmes sont utilisées pour vendre un produit.
D’abord, les femmes française ont une réputation d’étant chic. Joan DeJean discute de l’histoire
de marketing avec la publication du mode, le Mercure Galant. Pendant les années 1670, l’éditeur
Donneau de Visé , « aimed his coverage not at the women who could see all the new fashions for
themselves, but at Emma Bovary’s precursors, women stuck in the provinces and dreaming of
becoming as chic as that creature who became mythic just as soon as couture came into
existence, the Parisienne » (48). Donc la Parisienne est devenue quelque chose d’une créature de
mystique depuis le 17ème siècle, et les marques de luxe veulent utiliser cette image de la
Parisienne pour se positionner avec une image de luxe de Paris et avec le mystique de Paris.
Charles Rearick écrit, « the feminine emblems that became commonplace were the sexy, fun11

loving young Parisienne and the elegant high-fashion woman » (35). Donc les marques de luxe
utilisent ces images pour vendre l’image de la femme parisienne idéale pour atteindre les
stéréotypes des non-Parisiens, et pour combiner ces éléments pour former une aura autour de la
marque.
Le visage de luxe est la beauté, donc il semble normal d’utiliser les belle femmes pour
vendre leurs produits. Pace que les femmes sont universellement les symboles du sexe et de la
sexualité en vendant des produits, toutes les publicités analysées ici utilisent les femmes pour
renforcer l’aura des publicités et des marques. Taylor, Grubbs Hoy, et Haley disent :
Romance and innuendo are integral parts of French culture and as such form an integral
part of French advertising…. French practitioners and French consumers it brings
together two cultural expectations of advertising: romantic notions should be expressed
or alluded to whenever possible and advertising should not focus on the product function.
(8)
Donc l’utilisation des femmes dans un contexte romantique est typique dans le marketing des
produits de luxe, et cela explique la théorie derrière l’idée que beaucoup de ses publicités
utilisent les femmes comme les objets sexuels ou les utilisent dans les situations romantiques.
Dans les publicités de Dior, les femmes sont représentées comme les créatures ariennes
qui sont vraiment sensuelles. Il n’y a pas de sentiment que ces femmes sont réelles. Elles sont
des apparitions dans les rêves. Brodovitch décrit ce que Dior fait avec leurs films : « A fashion
picture is never a picture of a dress - it’s a picture of the woman who wears it. When you’re
doing a fashion shoot, you’re creating characters » (cité en Tungate, Fashion Brands 111). Donc
les publicités de Dior créent des personnages, exactement comme dans les vrais films. En
revanche, la publicité de Yves Saint Laurent est beaucoup plus ouvertement sexualisée. Il y a un
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homme et une femme qui créent une tension sexuelle. C’est un rêve de Paris et le romance qui
l’accompagne, et un rêve qui est très diffèrent de celui de Dior. Les mannequins sont des jeunes
belles filles et des jeunes beaux hommes. Les publicités de Chanel montrent des femmes
sexuelles, mais qui sont indépendantes. En utilisant les éléments similaires et des belles femmes,
ces publicités peuvent obtenir des auras différentes mais avec le même but : utiliser des belles
femmes pour vendre les produits.
Les films de Dior, Yves Saint Laurent, et Chanel doivent vendre quelque chose qui n’a
pas d’aspect concret : le parfum. Donc il est nécessaire de créer une aura et une histoire pour
décrire exactement la sorte de consommateur qui va acheter ce produit. Depuis le 19ème siècle,
les parfumers soulignaient « the decorative aspects of their products, which suggested both
artistry and luxury » (Briot, 288). Les marques qui vendent parfum utilise les mêmes techniques
dans leurs publicités aujourd’hui. Birot continue :
Because perfume products were easily interchangeable, image became the main factor
upon which value was built. The care taken by the manufacturers to promote their
products, and the decision to sell the items in richly decorated boutiques, was intended to
impress wealthier customers which the symbolic value and desirability of perfumes, in
order to justify their high prices. (285)
Donc en vendant les parfums, l’image de la marque comme un article de luxe est plus
importante que le parfum depuis le 19ème siècle.
De plus, Dior et Chanel utilisent les femmes célèbres dans leurs publicités : Charlize
Theron, Natalie Portman, Jennifer Lawrence, et Keira Knightley. Les professionnels du
marketing associent ces belles femmes sensuelles avec les senteurs des parfums. Les parfumeurs
du 19ème siècle utilisaient la même technique. Leur parfums étaient promus par les femmes
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d’autocratie, dit Eugénie Briot. « …praise was all the more valuable when it appeared to come
from a lady of the highest society, not from the perfumer himself…This type of ad, more than
any other form of promotion, was an efficient way to build the brand’s association with
aristocratic society » (289). Donc avec l’utilisation des femmes célèbres aujourd’hui, les
professionnels de marketing veulent se positionner avec les membres de la haute société,
exactement comme à cette époque. Joan DeJean remarque, « nothing sells fashion more
effectively than that heady mixture: sex and celebrity » (62). On doit vendre l’idée des parfums
avec les images des femmes et des autres éléments parce qu’il n’y a pas quelque chose de
concret pour décrire l’odeur du parfum. On se positionne avec le luxe si on utilise les femmes qui
sont connues. Donc les publicités de parfum utilisent les femmes pour créer un rêve, une petite
fuite où on peut imaginer exactement le type de personne qui porterait ce parfum.
La publicité de Dior Dior Joy présente Jennifer Lawrence comme une femme idéale. Elle
est presque comme une nymphe de l’eau parce que la scène est à une piscine sur un toit. La
publicité fait des synonymes entre l’eau et la féminité, et elle bagne dans presque chaque scène.iv
Elle est amusante, dragueuse, et légère. Elle est si légère dans l’eau surtout parce qu’elle porte
une robe blanche très ample. Elle saute dans l’eau, elle mord une pomme, elle regarde les étoiles
avec un air rêveur. Dans cette publicité comme le plupart des publicités de Dior, l’eau représente
la féminité. Elle n’est pas présentée comme une femme réelle, elle est un fantasme. Elle est
proche aux étoiles, et il semble qu’elle n’a aucun souci. Joyeusement et avec émerveillement,
elle fait un saut de l’ange dans le monde mystérieux de l’eau.v Lawrence a une beauté sensuelle.
Il y a l’image où elle s’embrasse avec quelqu'un, mais elle est rapide. Donc c’est seulement la
suggestion de la sexualité.
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Similairement, les publicités de gamme « Dior J’adore » avec Charlize Theron respire la
sensualité. Mais, elle a l’air d’une déesse. Premièrement, il y a le film qui s’appelle The Absolute
Femininity. Dans ce film, Charlize Theron court sur un paysage aride. Soudainement, il y a un
coup de tonnerre et il pleut. Après l’orage, le soleil apparaît et Theron court au-dessus d’un lac
peu profond. Elle se passe de l’eau sur son corps sous le ciel bleu. Theron porte une robe d’or et
le soleil ajoute une teinte d’or sur toute la publicité. En mettant Theron dans une robe d’or toute
seule dans une scène qui a l’air imaginaire, elle est présentée comme une déesse.vi Donc elle est
un fantasme mais quand même, elle ne semble pas réelle. L’utilisation de l’eau pour représenter
la féminité ici, comme dans Dior Joy. Cette femme n’est pas une vraie femme, elle est élevée au
niveau extrêmement haut. Cela veut dire deux choses : d’abord qu’une femme qui achète ce
parfum sera autant sensuelle que cette femme inoubliable et elle sera comme une déesse, et
deuxièmement, les femmes ne sont pas représentées comme les vraies femmes. Cette publicité
cible les femmes, mais quand même la femme est représentée comme un fantasme masculin. On
peut aussi regarder le titre : The Absolute Femininity. Cela veut dire que cette femme dans cette
publicité est la féminité idéale. La féminité idéale n’est pas une femme normale, mais cette
femme inaccessible.
La publicité de même gamme « J’adore Dior » aussi avec Charlize Theron s’appelle
J’adore the New Absolu. Ce film a des éléments similaires avec The Absolute Femininity. La
palette de couleurs compte sur l’or, et Theron est présentée encore plus comme une déesse. La
scène a lieu dans des bains romains en or, avec des femmes se détendent toutes juste habillées
autour de l’eau.vii Au centre, Charlize Theron est nue dans la piscine, créant une image très
séduisante. Il y a beaucoup de gens dans les bains, mais il n’y a que des femmes. Theron sort de
la piscine, et on voit sa silhouette nue. Ensuite, elle marche avec les femmes derrière elle dans
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une robe extra-fin et scintillante et elle regarde la caméra d’ une manière séduisante.viii Cette
publicité directement invoque les images des déesses grecques et romaines. Cette publicité élève
ces femmes à un niveau céleste. Elles ne sont pas de cette terre. Le film montre les femmes fortes
et indépendantes, mais en même temps, elles sont représentées d’une manière très sensuelle.
Elles ne sont pas ouvertement sexualisées, mais elles sont quand même traitées comme les
objets.
En revanche, la femme dans le film d’Yves Saint Laurent Mon Paris EDP, est
ouvertement sexualisée. Elle est une partie du paysage de Paris. Avec cette imagerie, le film dit
que si on va à Paris, on verra des femmes comme celle-là autour de la ville. Ce film dépeint une
relation entre un homme et une femme basée sur le désir sexuel. Ce film est essentiellement le
flirt entre ces deux personnages et ils passent une nuit ensemble après un tour typique de Paris.
Yves Saint Laurent vend leur parfum d’une façon différente de Dior. Dior utilise les femmes
comme les déesses qui sont sensuelles, indépendantes, et qui ne sont pas réelles. Mon
Paris EDP vend un parfum, mais la publicité vend le sexe avec l’attraction entre une femme et
un homme comparée avec la sensualité et la féminité des publicités de Dior. Ce film utilise la
sexualité de la femme pour dire que si on achète ce parfum on sera autant attirant et
« parisienne » que ce mannequin. Ce film combine l’utilisation des femmes et la vente de Paris
avec l’utilisation des bâtiments significatifs. Les deux amants s’embrassent au toit de l’Arc de
Triomphe, surplombant la Tour Eiffel au crépuscule.ix Une femme sexuelle et l’image des amants
est une partie de l’aura de Paris que Yves Saint Laurent essaie de créer pour leur marque.
Le films pour le parfum « Coco Mademoiselle » de Chanel montrent l’actrice Keira
Knightley comme une femme sensuelle mais très indépendante. Parmi Dior, Yves Saint Laurent,
et Chanel, Chanel semble avoir une représentation des femmes qui sont les plus indépendantes.
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L’utilisation de la femme dans ces publicités est pour montrer que les femmes qui portent Coco
Mademoiselle peuvent se défendre et ne font pas leur choix basés sur les hommes. Dans le film
Coco Mademoiselle : The Film, Knightley joue un mannequin qui pose pour une photographe.
Elle arrive sur sa moto portant une combinaison attirante. Pendant le séance de photo, les deux
flirtent et le film montre une tension sexuelle évidente. Mais, elle dupe la photographe et elle
quitte la maison, laissant l’homme désespéré et elle victorieuse.x Elle est indépendante parce
qu’elle joue avec la photographe et elle était aux commandes de lui avec sa beauté et son pouvoir
féminins. Oui, elle est sexualisée dans cette publicité, mais au même temps, elle est une femme
qui peut être sexuelle si elle veut, mais qui est puissante et indépendante. Elle peut choisir d’être
avec un homme ou pas.
Kiera Knightely est aussi la vedette dans la publicité Coco Mademoiselle Eau de Parfum
Intense. Là, elle joue un rôle similaire. Elle est une femme indépendante et sensuelle. Le film
montre une femme le jour après une grande fête, et elle se souvient de ce qui s’est passé la nuit
avant en trouvant ses affaires autour de l’appartement. Elle est présentée comme une belle
femme dragueuse. Elle a eu une bonne nuit où elle a fait la fête, et il est évident qu’elle a couché
avec un homme, mais elle s’est réveillée avant lui. A la fin du film, elle quitte l’appartement. La
dernière scène montre un homme désespéré sur le balcon criant son prénom. Elle continue à
marcher, souriant, sans jetant un coup d’œil à son amant.xi Elle va oublier cet homme et il aura le
cœur brisé. Pendant le film, l’homme a un rôle très secondaire à celui de la femme. On voit
seulement des aperçus du visage de l’homme quand le centre d’attention es mis sur Knightley.
Ces femmes dans les publicités de Chanel sont des bourreaux des cœurs. Elles peuvent faire ce
qu’elles veulent. Ces deux publicités utilisent la sexualité des femmes comme Yves Saint
Laurent et Dior, mais les films de Chanel sont plus valorisés pour les femmes parce qu’ils
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montrent les femmes indépendantes et pas seulement les objets du sexe où les femmes
imaginaires.
Dans les trois cas, les femmes sont des fantasmes, mais dans les manières très différentes.
Dans les films de Dior, elles sont comme les déesses sans reproches. Dans les films d’Yves Saint
Laurent, elles sont des objets sexuels et elles sont presque comme les éléments du paysage de
Paris. Les films de Chanel utilisent les femmes comme les objets sexuels, mais au même temps
elles sont les femmes fortes et indépendantes. Elles sont les femmes les plus réelles dans tous ces
films. On a le sens que les femmes de Chanel ont une personnalité. Toutes les femmes dans ces
publicités sont utilisées pour vendre la féminité aux spectateurs. La combinaison du sexe et de
célébrité vend les produits de luxe et aide dans la création du spectacle et dans le valeur du choc
qui est présent dans toutes ces publicités.
Le Spectacle : le valeur de la beauté
Toutes ces publicités utilisent le concept de spectacle pour créer une histoire unique et
artistique. Grâce à l’histoire de Louis XIV et son amour du spectacle associé avec le luxe, on a
une culture de spectacle liée au marché de luxe aujourd’hui. Dans le film Vatel, réalisé par
Roland Joffé, Vatel doit amuser et impressionner Louis XIV qui rend visite au château où Vatel
travaille. Vatel doit recevoir le roi et produire un grand festin. Il n’y a pas de limites pour
l’extravagance du festin, et Vatel produit un évènement qui est inoubliable. Les montagnes de
nourriture sont une pensée après coup après le grand spectacle des danseurs exotiques, des feux
d’artifices, et un bateau en forme d’un poisson énorme qui flotte sur une rivière parmi les invités.
Ce film montre le type des spectacles que Louis XIV a aimé. Son amour pour le spectacle
a consolidé une tradition de l’association entre le spectacle et le luxe. Toutes les publicités
analysées ont des éléments du spectacle. Les publicités combinent l’utilisation des images de
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Paris, des femmes, et les autres éléments pour former une production complète, qui est comme
un vrai film. En utilisant les éléments comme la musique unique, une palette de couleurs
significative, et les images comme les voitures vites, les professionnels du marketing créent une
certaine humeur. Elizabeth Martin dit, «…French commercials work very hard to entertain the
public through symbolism, humor and drama. Dramatic events often unfold without any apparent
attention to the audience. The symbolism and drama may not even be related to the product »
(134). On voit ces éléments de drame dans toutes les publicités. Souvent, le spectacle est utilisé
dans l’intérêt de divertissement, et pas pour le produit. Ces publicités racontent des histoires qui
sont directes et aussi au même temps utilisent des métaphores et des symboles. Ces mini-films
sont en effet des œuvres d’art, et cette tradition de spectacle vient de l’époque de Louis XIV.
DeJean remarque au sujet des marchands du 17ème siècle, « they were making formerly
everyday experiences into performance art » (18). Donc le spectacle et le marketing de luxe
étaient liés depuis le 17ème siècle, parce que aujourd’hui, les publicités qui sont comme les
performances artistiques, transforment un sac à main, autrement normale, en un produit de luxe.
La gamme de Cartier « Juste Un Clou » utilise les méthodes de spectacle pour vendre leur
gamme des bijoux avant-gardiste. La musique, les images, et le montage du film travaillent
ensemble pour former un spectacle qui est plus comme l’art que comme une publicité. Le
concept de gamme est un clou qui est fait d’un bijoux de luxe. Il y a deux films dans la gamme,
Juste Un Cou et Juste Un Clou Slim. Les deux ont la même ambiance presque comme les clips.
L’ambiance est jeune, cool, et à la mode. La musique est moderne et électronique, et les
mannequins sont jeunes et beaux. Contrairement aux autres films, ces publicités utilisent les
hommes et les femmes également. Les femmes sont belles et les hommes beaux, mais c’est
l’ambiance d’amusement. Il y a des femmes qui conduisent les voitures vites et des motos. Les
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voitures fonctionnent comme les symboles de pouvoir et la liberté et des personnalités rebelles,
surtout combiné avec le choix des tenues modernes pour les mannequins. Les couleurs sont
saturés et profond, contrairement aux autres publicités qui utilisent les couleurs doux. Le
spectacle créé ici est unique parmi ces publicités parce qu’elle ne vend pas Paris ou l’image des
femmes, mais elle célèbre la jeunesse et la liberté. Elle vend un style de vie très cool et moderne.
Les films montrent les jeunes adultes qui sont avant-gardistes, mais au même temps qui
sont riches, insouciants, et qui vivent une vie de luxe. Il n’y a pas une histoire qu’on peut suivre
ici. Le montage coupe le film dans les extraits très courts, qui vont avec le musique. Dans cette
façon, ces films sont plus comme les clips musique qu’une publicité. Un symbole qui se répète
est l’image des voitures. Les voitures sont les symboles de la liberté et de la jeunesse. Ce
symbole est couplé avec ces belles femmes qui conduisent rapidement et font vrombir le
moteur ; ces femmes sont jeunes et libres pour faire ce qu’elles veulent. Les voitures utilisées ne
sont pas traditionnelles, elles sont les décapotables. Ces images des décapotables sont
représentatives de l’avenir et le pouvoir et la liberté de la jeunesse.xii
La musique donne un sentiment très cool pendant tout le film. C’est une chanson
électronique de danse et moderne avec un rythme fort. De plus, il y a des images des femmes
jouant les batteries, et un homme fait les figures de skate portant un costume. Ces films sont
pleins de juxtapositions comme cela. Il y a un moment où une femme dans les vêtements très
modernes saute sur un lit dans une chambre décoré comme Versailles. Ce contraste est frappant
et significatif, parce qu’il montre la juxtaposition entre le jeune et le vieux. Bien sûr, la
différence entre Juste Un Clou et The Proposal, les films analysé de Cartier, est énorme. Juste
Un Clou crée un monde de l’avenir, et la jeunesse et la liberté à la première ligne, quand The
Proposal montre l’amour classique et romantique. Il est intéressant de comparer ces deux
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publicités de la même marque qui utilisent le spectacle de façon très différente. The Proposal
utilise les histoires poignantes et classiquement romantiques, pendant que Juste Un Clou n’utilise
pas une histoire concrète. Avec tous les éléments dans les publicités de Juste Un Clou et Juste
Un Clou Slim, chaque élément travaille pour ébranler la tradition. Les femmes sont belles mais
aussi un peu masculines. Elles sont fortes, elles portent les vêtements d’homme, quand les
hommes sont plus féminins que dans les autres publicités. Les voitures ne sont pas
traditionnelles, les femmes conduisent, une femme conduit une moto, les mannequins portent les
vêtements modernes, les danseuses font la danse moderne et pas classique, la musique est
électronique, et les bâtiments sont modernes et avec les lignes serrées. En fait, toute la publicité
se focalise sur les belles images artistiques, pas sur une histoire tangible ou douce. La gamme
Juste Un Clou est unisexe, donc la publicité réfléchit ce fait. Dans l’ensemble, le spectacle dans
ces publicités est frappant. On se souvient d’images qui vont parfaitement avec la musique. Ceci
n’est pas une publicité mais un film artistique. On la regarde pour la beauté, pas pour
l’information du produit. Les bijoux sont une pensée après coup, parce que Cartier vend la
jeunesse et le style de vie libre et avant-gardiste.xiii
L’exemple du film, Dior Secret Garden est une type de publicité que Elizabeth Martin
appellerait, « prestige advertising, in which compnaies simply make their presence known to the
public without mentioning a product » (375). C’est une publicité pour la marque de Dior, pas
pour un produit spécifique. Un mannequin seul court autour du palais de Versailles. Ici, il y a
l’utilisation du film en noir et blanc par rapport au couleur, le montage, et la musique.
Premièrement, le choix du mannequin est frappant dans le cadre baroque de Versailles. Elle
semble être très moderne. Elle est grande et elle a des cheveux blonds et des traits définis. Elle
est très jeune. Ce qu’il est frappant est le choix de contraster les lignes serrés et modernes des
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vêtements qu’elle porte avec les scènes traditionnelles de Versailles.xiv Il est clair qu’elle est
d’une époque moderne, mais le contraste marche. Elle est à sa place parmi l’opulence et la
tradition de Versailles, même avec ses vêtements et sa coiffure modernes. Le mannequin aussi
apparaît dans ses sous-vêtements, quelque chose qui était très scandaleux pendant l’âge d’or de
Versailles. Elle est à côté de mûrs baroques dans ses sous-vêtements, qui créent une tension
intentionnelle et historiquement fascinante.
La musique est aussi une partie importante de ce film. La chanson est « Enjoy the
Silence » par Depeche Mode. La chanson est un choix inattendu pour la marque, qui est une
marque historique qui se positionne avec Versailles et Louis XIV, parce que la chanson est
moderne et du genre pop. Elle a un ton un peu plaintif, qui assortit l’expression du mannequin.
Le choix de chanson ajoute un élément très important du spectacle de cette publicité. Sans cette
chanson, la publicité ne marcherait pas aussi bien. Cette chanson pop combine avec l’image de
cette femme frappante dans l’endroit très connu de Versailles et tous forment un spectacle
inoubliable. On a l’impression qu’on regarde une pièce du théâtre.
De plus, l’utilisation de noir et blanc par rapport au couleur est délibérée. Le film
commence principalement en noir et blanc, avec les éclairs de couleur. C’est presque comme un
rêve. Quand elle est à l’intérieur, le film est presque tout en noir et blanc. Elle est debout toute
seule sur le balcon en noir et blanc. Elle examine les jardins de Versailles. Le montage utilise un
fondu de fermeture, et soudainement le film revient en couleur vive avec le mannequin dans une
robe rose sur des escaliers. Ensuite il y a des images du mannequin courant à l’extérieur de
Versailles dans une robe rouge.xv Cette image est frappante parce qu’elle est toute seul et très
petite devant le grand immeuble de Versailles. Mais le rouge symbolise la force et le pouvoir.
Elle est petite, mais elle a de pouvoir. Il n’y a pas une histoire réelle ici. Peut-être le noir et blanc
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symbolise un rêve, peut-être c’est seulement un choix artistique. De toute façon, ces éléments
font un spectacle des sens. On sent les émotions du mannequin avec ses expressions et les
images et symboles utilisés. Il ne semble pas qu’il y a un point ou un moral d’histoire. Mais, le
spectateur comprend quelque chose mieux, et c’est la marque de Dior. C’est difficile à identifier,
mais ce film est essentiellement l’art pour décrire les esthétiques de Dior.
L’autre film de Dior Miss Dior – the new Eau de Parfum montre l’actrice célèbre Natalie
Portman. Couplé avec le chanson pop « Chandelier » de Sia, la publicité montre une histoire
pleine de drame. Le film montre une relation amour-haine entre Portman et son amant. Dans ce
film, il y a l’utilisation des voitures similairement au Juste Un Clou, le sexe comme Mon Paris
EDP, et les éléments du drame pour créer un spectacle qui raconte une histoire. La voiture
utilisée est une décapotable, comme dans le film de Cartier. La voiture représente la liberté et
l’aventure ici, et comme Juste Un Clou, la femme conduisent rapidement. La voiture est la façon
dans laquelle elle peut échapper de son amant et être libre.xvi
De plus, il y a des éléments du drame qui promulguent et renforce la nature de la relation
entre ces deux personnages. Le moment le plus spectaculaire est quand Portman se lance d’une
jetée. L’image d’elle tombant, presque volant, vers l’océan est frappante.xvii Elle court sur une
plage quand son amant la pourchasse, sa robe et ses cheveux sont mouillés. Elle sourit et semble
être insouciante. Portman et son amour rient à côté de la Tour Eiffel, et dans la scène prochaine,
elle semble être en colère contre son amant et elle le repousse. Après cela, elle est montrée dans
la voiture avec ses amies féminines, le symbole de la liberté. Mais, dans la scène suivante, elle
est dans le lit avec son amant. Chaque scène est extrêmement frappante, ce qui crée l’intrigue.
Qui sont les deux personnages et pourquoi ont-ils une relation amour-haine ? Toute l’attention
est mise sur Natalie Portman. On ne voit pas le visage de l’amant. Il est un mystère mais on sait
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qu’il est là. Ce stratégie est un choix artistique qui crée le mystère, mais aussi souligne la force
d’une femme. Elle est torturée par cet amour, néanmoins elle est puissante dans sa féminité. Le
montage crée un une question de la tension : est-ce qu’ils restera ensemble ou pas ? Cette
question n’est pas résolue, donc le spectateur veut savoir qu’est ce qui va passer. Donc tous ces
éléments du spectacle sont utilisés dans ce film artistique. Ce film est l’incarnation d’utilisation
du drame. Tous les éléments sont dramatiques et exagérés, créant un film qui laisse le spectateur
essoufflé.
Le film d’Yves Saint Laurent Mon Paris EDP utilise une histoire et aussi l’idée de
spectacle dans la façon de valeur de choc et encore avec l’utilisation de montage, les couleurs
saturés, la musique, et les symboles pour créer un monde de la style de vie des Parisiens, surtout
dans la nuit. Rearick écrit au sujet des guides de Paris qui ont dit que les plaisirs du nuit sont des
synonymes de Paris en 19ème siècle. « The phrase, Paris by night became a famous siren call,
shorthand for an array of pleasures linked to sexual fantasies. With the cover of darkness came
the promise of carnivalesque release from rational control - unlimited possibilities for hedonist
excess... » (28-19). On voit cette idée avec le grand spectacle de cette publicité. Ils vendent une
idée de Paris avec leur film, pour que les spectateurs veuillent acheter un morceau de Paris, et
donc ils vont acheter la marque. L’utilisation du sexe, des voitures vites, des scènes de nuit, et
toutes les images stéréotypées de Paris créent un spectacle qui vraiment vend Paris.
Dans ce film, de façon similaire des films Juste Un Clou, une voiture est utilisée pour
ajouter une ambiance d’aventure et de frisson. Le couple conduit rapidement autour de Paris
dans une rétro-voiture. La voiture est un symbole de la liberté et la jeunesse de ce couple. Ils ont
la liberté de faire exactement ce qu’ils veulent pendent la nuit à Paris.xviii Ils vont dans une boîte
de nuit et autour de la ville de Paris. De plus, la voiture est rétro, et on la voit à côté des endroits
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historiques et significatifs de Paris comme les ponts et la Tour Eiffel. Cela aide avec la création
d’image de charme d’antan de Paris. Même les voitures sont d’une époque différente. Les deux
mannequins sont jeunes, libres, et beaux. Avec la voiture, ils peuvent vivre une vie idéale à Paris.
L’histoire montrée est une de valeur de choc et aussi est plein de clichés. Un homme et
une femme deviennent amants de la nuit. Ils sont jeunes et beaux. Ils font la fête, et on comprend
qu’il est leur style de vie de faire quelque chose comme cela chaque nuit. Comme tous ces films,
le montage aide dans la création d’un spectacle frappant. Bien sûr, il n’y a pas de sexe montré,
mais avec le montage on comprend que ces deux gens sont amants. Ce film est l’histoire de ces
deux amants et la nuit ils ont passé ensemble, et cela ajoute un élément de choc. Un expert de la
publicité, Mark Tungate, remarque, « the French make advertising that comes from the heart and
touches the head: it often relies on imagery that is romantic, emotional, and sensual » (Adland,
127). On voit les éléments de cela dans toutes les publicités, mais surtout avec celle-ci. Les
images sont toutes sensuelles ce qui touche la tête. On veut regarder cette histoire sans cesse
parce que les images sont si belles. En utilisant les images qui sont romantiques et émotionnelles,
les professionnelles du marketing peuvent influencer les pensées des spectateurs.
Comme les deux autres films, Mon Paris EDP est coupé dans une façon qui semble être
un clip. La musique ajoute un élément pour l’ambiance et le drame du film. La chanson est
électronique, pensive, et elle va parfaitement avec les sentiments d’aventure, de la jeunesse, et de
la liberté que le film respire. De plus, les angle de prise de vue sont uniques dans ce film. Il y a
des angles d’une vue aérienne, la camera tourne dans une façon artistique pour ajouter au
sentiment d’émerveillement. Comme tous ces films, ce film est beaux et somptueux. Les
personnages sont exagérés, et leur vie est glorifiée par le drame du film. En utilisant ces
éléments, les professionnels du marketing peuvent créer une image de Paris de nuit et un
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spectacle qui déclenche les émotions du spectateur. On sent quelque chose quand on regarde ces
films. Les cinéastes peuvent créer quelque chose qui est entièrement leur propre monde. Louis
XIV serait impressionné par ces spectacles, parce qu’ils font en sorte que le spectateur ressente
des émotions significatives, comme l’amour, la tristesse, et la nostalgie. Et celui-ci est seulement
pour un parfum.
Il semble que la base du concept du spectacle est l’inattendu. Il faut surprendre le
spectateur pour qu’il maintienne l’intérêt dans la marque. Juste Un Clou, Miss Dior, Mon Paris
EDP, et Dior Secret Garden tous utilisent l’idée de spectacle pour vendre l’aura de leurs
marques. Ces publicités ne sont pas les publicités normales où on explique les fonctions d’un
produit. Ils utilisent un film spectaculaire pour vendre une idée de leur marque. Ils combinent les
images des femmes, des bâtiments significatifs de la France et d’autres éléments comme
l’utilisation des voitures comme représentations de la liberté et de la jeunesse. Taylor, Grubbs
Hoy, et Haley notent :
Spectacle incorporates the meanings of sight, and attraction, a show, a play, a story, a
lavish production, high production values…. a good French advertisement is one that has
the drama, the entertainment value, the production values, and the excitement of the
theatre. The French are visually oriented to life and are sensitive to aesthetics, color, and
design ... A good French advertisement shares the beautiful qualities of a well-made film.
(8)
De plus, pour créer un spectacle, le montage est utilisé pour suggérer une intrigue et pour
influencer les sentiments du spectateur. Dans la même veine, la musique peut complètement
changer l’humeur d’une personne. En utilisant ces éléments, les professionnels du marketing
peuvent influencer l’état d’esprit du spectateur. Oui, ils veulent que les gens achètent la marque,
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mais aussi, ils créent une publicité qui est plus comme un film artistique qu’une publicité pour
créer l’aura de leur marque. Ils racontent les histoires, ils jouent avec les émotions pour puiser
dans les désirs profonds des consommateurs. Louis XIV aimaient le spectacle pour lui-même est
pour montrer la grandeur de la France. Avec du choc et de la stupeur, il a créé une image de la
France et la Francité pendant le 17ème siècle. Cela a solidifié la place de la France dans le
monde de luxe et l’idée que les Français peuvent utiliser le spectacle pour vendre leur pays et
donc leurs produits de luxe.
Conclusion
Le but de la publicité des marques de luxe est de créer un spectacle inoubliable en
utilisant les femmes, les images de Paris, et les autres éléments comme les symboles, les
couleurs, et les voitures pour former une aura de la marque. En créant une image romantique de
la ville de Paris et en se positionnant avec ces stéréotypes de la ville, les marques gagnent un
prestige et une aura qui les élèvent. De plus, ces publicités de luxe sont comme les vrais films.
Elles sont artistiques et symboliques. Les publicités sont belles afin d’illustrer les marques
qu’elles représentent. Ces films sont plus que les publicités, ils sont de l’art. Le mythe et l’aura
de la marque sont plus importants que les produits eux-mêmes. L’accent mis sur l’émotions de la
publicité est reflété dans la stratégie du marketing français. Taylor, Grubbs Hoy et Haley notent,
« intimate knowledge of French culture and reliance on intuition and experience are hallmarks of
the French approach. Intuitive decision making is captured in the phrase « je me sens » (7). Parce
que la stratégie du marketing est basée sur l’intuition et non sur la recherche, on voit pourquoi
ces publicités sont si artistiques sans intrigues. Tous les éléments fonctionnent même sans savoir
pourquoi parce que tout est esthétiquement agréable.
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Louis XIV a commencé l’héritage du commerce de luxe en France qui existe encore
aujourd’hui. Il a créé l’image de la France comme l’épicentre du luxe, et l’idée de Paris comme
la capitale de la mode dans le monde. Joan Dejean remarque :
When his reign began, his nation in no way exercised dominion over the realm of
fashion. By its end, his subjects had become accepted all over the Western world as the
absolute arbiters in matters of style and taste, and his nation had found an economic
mission: it ruled over the sectors of the luxury trade that have dominated that commerce
ever since. (2)
Son influence sur le grand changement de la perception de la France et de la ville de Paris
résonne aujourd’hui dans le monde du luxe. Jones écrit, « ...by the end of his reign Louis had laid
the foundation for the French belief that the textile and fashion industries were a vitally
important national resource and that the French court stood at the center of elite culture of
fashion in Europe » (40). Quand on pense au luxe, on pense à la France. De plus, les
professionnels du marketing veulent se positionner avec l’image de Louis XIV comme l’épitomé
d’opulence.
L’industrie du luxe imite l’histoire de l’aristocratie de la France. Le luxe est élitiste, et les
publicités veulent se positionner avec ce concept d’élitisme introduit par la cour de Louis XIV.
Tout le monde veut imiter la cour, et maintenant tout le monde veut être comme ces mannequins.
Les marques rappellent vraiment les images de Louis XIV comme Dior avec l’utilisation de la
chaise baroque et l’utilisation de Versailles dans leurs publicités. En faisant cela, les marques
disent qu’elles sont des marques historiques et qu’elles sont le vrai luxe. L’histoire de
l’aristocratie de la France est notoire. On voit les images résiduelles dans les publicités de luxe.
Les marques d’un autre pays, comme les États Unis, ne peuvent pas utiliser l’histoire de
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l’aristocratie, parce que les États Unis n’ont pas cette histoire. Donc la publicité pour les marques
américaines a une atmosphère très diffèrente que celles des marques françaises, et elle ne peut
pas utiliser la même imagerie.
De plus, les publicités utilisent les éléments de la modernité-rétro pour renforcer de
manière plus approfondie le rapport entre le passé et le présent et le rappel de l’aristocratie en
France. Dans les films Juste Un Clou, une moto-rétro est utilisée, dans Mon Paris EDP, une
Porsche-rétro, et dans Secret Garden, le groupe des années 90 Depeche Mode est le choix de la
chanson. Dans ces trois cas, ces éléments-rétro sont utilisés de la façon la plus chic possible.
Dans chaque cas, les éléments rétros sont seuls parmi les autres éléments modernes. Dans le
Paris moderne, la Porsche fait penser au Paris intemporel, vendant donc l’intemporalité de Paris.
A la fois charmants et modernes, ces éléments de modernité - rétro ajoutent un sentiment
d’intemporalité dans le sens de ces publicités. De plus, une Porsche-rétro est immédiatement
reconnaissable comme un produit de luxe rare. Les produits rétros sont à la mode maintenant,
donc c’est une stratégie utile pour maintenir l’état des marques comme les marques de luxe.
La chanson « Enjoy the Silence » est un choix inattendu pour Dior, mais elle marche bien
avec le film et renforce l’aspect inattendu du spectacle. L’usage de Versailles combine avec cette
chanson de 1990 et les mannequins modernes montrent que la marque est intemporelle et qu’elle
peut exister dans ces trois époques. Elle peut combiner ces trois époques pour former une marque
avec plusieurs dimensions. Juste Un Clou est un film très moderne et chic, mais l’utilisation de la
moto rétro et des autres éléments rétros montrent que la marque n’est pas complètement
moderne. Elle n’oublie pas ses racines et l’image montre que la marque peut résister au passage
du temps. Une partie de l’aura des marques est l’Histoire. Ces marques de luxe sont historiques,
donc elles veulent montrer cette histoire avec l’usage du rétro. De plus, l’utilisation du rétro est
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très à la mode maintenant avec le retour aux styles des années 90. Toutes les publicités puisent
dans la notion de nostalgie. La nostalgie pour une décennie passée, une époque du style, et pour
un Paris imaginaire. La nostalgie est l’émotion la plus importante pour la publicité, parce que
tout le monde veut échapper à sa vie normale. Si une publicité peut puiser dans l’émotion de la
nostalgie les marques peuvent créer un monde pour leur spectateurs qui achèteraient la marque.
L’émotion vend une idée, et le produit est une pensée après coup.
Les publicités de luxe aujourd’hui utilisent les éléments du spectacle que Louis XIV
adorerait qui constituent l’intersection entre l’usage des endroits significatifs, des femmes, et du
spectacle. Premièrement, le but des marques de luxe est de créer une aura autour de leurs
marques. Elles font cela avec la création d’une aura et en promouvant les stéréotypes de Paris.
Les marques puisent dans les images typiques de Paris que les gens en dehors de Paris veulent
voir. C’est l’image de Paris vendue au monde avec les idylles et l’amour. Les publicités utilisent
les bâtiments significatifs pour vendre cette image de Paris, comme la Tour Eiffel comme un
symbole de l’amour, l’Arc de Triomphe, et les autres endroits bien connus de la ville. Ces films
utilisent aussi les femmes et la féminité pour vendre leur produits. Parfois, les femmes sont
utilisées comme une partie du paysage de Paris. Dans les autres cas, les femmes sont déifiées et
la féminité est montrée comme quelque chose de céleste. Dans tous les cas, les femmes ne sont
pas réelles. Elles sont toutes traitées comme des objets pour ajouter à l’état d’esprit de la
publicité et pour former une image de Paris et de la France et donc de la marque en échange.
Finalement, les publicités utilisent les éléments du spectacle pour créer cette image. Louis
XIV a créé l’adoration française du spectacle, et cela continue aujourd’hui. Comme Elizabeth
Martin dit, «for French consumers, a picture tells a thousand words » (136). Les images
frappantes sont plus importantes dans ces publicités que l’information du produit. Les éléments
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comme la musique, les symboles, et le montage travaillent ensemble pour former une image et
un état d’esprit. Les images de Paris et des femmes ajoutent au spectacle. Tout le monde a une
idée de la ville de Paris, et ces films renforcent cette image. Louis XIV aimait le spectacle afin de
montrer la grandeur, le pouvoir, et la beauté de la France avec les grands événements et
expositions. Cet amour prendrait beaucoup de formes au fil des ans, et aujourd’hui les publicités
de luxe adoptent les principes du spectacle. Les marques de luxe s’associent avec l’histoire de
Louis XIV et les images historiques. De plus, en vendant Paris et les femmes, les marques
peuvent créer un monde inventé dans lequel elles fonctionnent. Quand quelqu’un achète un
produit de luxe, il approuve ce monde parce que c’est le monde dans lequel tout le monde veut
exister. Donc l’intersection de ces trois éléments participe à l’aura de la France que les publicités
créent. Le lien avec l’histoire est la raison pour laquelle la France est connue globalement
comme fournisseur de luxe et pour laquelle les films utilisent ces éléments et puisent dans
l’émotion de la nostalgie. Créer une aura autour la marque est la stratégie la plus utile pour les
marques de luxe grâce à l’héritage laissé par Louis XIV. Donc, l’usage des bâtiments
significatifs, les femmes, et le spectacle travaillent tous ensemble à la création d’un monde
unique pour vendre un morceau de la France avec leur produit.
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Donzé Pierre-Yves, and Rika Fujioka. Global Luxury Organizational Change and Emerging Markets
since the 1970s. Palgrave MacMillan, 2018.
Ellis, Sean, director. The Proposal. YouTube, YouTube, 3 Feb. 2015,
www.youtube.com/watch?v=QIvu4o60dNI.
Gavras, Romain, director. Dior J’adore : The New Absolu. Youtube, Youtube, 28 Oct. 2018,
https://www.youtube.com/watch?v=4NXbiGTmbrc
Joffé, Roland, director. Vatel. Eagle Pictures, 2000.
Jones, Jennifer Michelle. Sexing La Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime
France. Berg, 2004.
Landes, Joan B. Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. Cornell Univ.
Press, 1996.
Lawrence, Francis, director. Dior: Joy. YouTube, YouTube, 1 Sep. 2018,
https://www.youtube.com/watch?v=1CRihg1X89A.
Levy, Francine. “La Représentation (Très) Féminine Du Français-Langue-Étrangère.” The French
Review, vol. 66, no. 3, Feb. 1993, pp. 453–465.
Loignon, Jasmine, creative director. MON PARIS EDP - Yves Saint Laurent 90s. YouTube, YouTube, 9
Mar. 2018, www.youtube.com/watch?v=bOSiXwZcXbU.
Marotte, Camille, director. Juste Un Clou Slim. YouTube, YouTube, 24 Sept. 2018,
www.youtube.com/watch?v=dy19if5h6Nc.

49

Marotte, Camille, director. Juste Un Clou. YouTube, YouTube, 7 Apr. 2017,
www.youtube.com/watch?v=duLJrQSjIsk.
Martin, Elizabeth. Marketing Identities through Language: English and Global Imagery in French
Advertising. Palgrave Macmillan, 2006.
Matadin, Vindooh and Inez Van Lamsweerde, directors. Dior: Secret Garden - Versailles. YouTube,
YouTube, 4 May 2012, www.youtube.com/watch?v=AyRKQ4VIdWo.
Mondino, Jean-Baptiste, director. Dior J'adore - The Absolute Femininity - The New Film. YouTube,
YouTube, 12 Oct. 2016, www.youtube.com/watch?v=OaJ-TE1xZVA.
Parmal, Pamela A. “La Mode: Paris and the Development of the French Fashion Industry.” Fashion
Show: Paris Style, by Pamela A. Parmal et al., MFA Publications, 2006, pp. 7–85.
Rearick, Charles. Paris Dreams, Paris Memories: the City and Its Mystique. Stanford University Press,
2011.
Renck, Johan, director. COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum Intense – CHANEL, YouTube,
YouTube, 28 Feb. 2018, https://www.youtube.com/watch?v=vkKROkzYdXs.
Taylor, Ronald E., et al. “How French Advertising Professionals Develop Creative Strategy.” Journal
of Advertising, vol. 25, no. 1, 1996, pp. 1–14., doi:10.1080/00913367.1996.10673492.
Tissier-Desbordes, Élisabeth. “L'ANALYSE DE VISUELS: Pour Une Complémentarité Des
Principales Approches.” Décisions Marketing, No. 36, 1 Oct. 2004, pp. 63–74.
Tungate, Mark. Adland: a Global History of Advertising. Kogan Page Limited, 2007.
Tungate, Mark. Fashion Brands: Branding Style from Armani to Zara. Kogan Page, 2008.
Wright, Joe, director. Coco Mademoiselle: The Film – CHANEL, YouTube, YouTube, 8 Mar. 2011,
https://www.youtube.com/watch?v=aRV-2_Un-kk.

50

