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La publicité

Questionnement

L'oeuvre 

Dans la jungle publicitaire qui nous entoure (on estime en effet qu’un 
consommateur urbain est soumis quotidiennement à des centaines de 
messages commerciaux), il est très compliqué d’attirer l’attention ! De plus,
 quand on sait que seuls une dizaine de ces messages est mémorisée, on 
comprend alors l’importance du rôle que la musique peut jouer.
Dans le choix des musiques , le but est d'établir la correspondance entre le
 « capital sympathie » de la musique et le produit. Les annonceurs jouent sur les
 codes culturels de ces musiques.

Spot publicitaire 1

Produits: Tic et tac
     Marque: Ferrero     
 
Date: février 2009

Le but de cette séquence est d'examiner comment la musique 
dans les spots publicitaires peut  être détournée de son but initial 
et devenir au service de la consommation. Le but de notre travail 
a été de découvrir les outils musicaux au service de la 
consommation et de générer une réflexion sur la consommation.

la bande son se compose de bruits, de voix et d'instruments 

Comment est organisée la bande son? 
Les bruits sont échantillonnés (numérisés) et présentés sans 
organisation.Puis, comme des instruments de la famille des per-
cusssions, ils forment une polyrythmie, syncopée, pulsée sur un
 tempo  rapide, se superposant à une batterie électronique. 
Le slogan est donné à la fin.
Le rapport image/son? 
Les bruits correspondent à ce que l'on voit.  Le tempo de la bande
 son se cale à la vitesse de défilement des images. 
A quel public ce spot publicitaire s'adresse t-il ? Aux jeunes.
En effet,les comédiens et la voix off sont jeunes Le style musical
 se rapproche duhip hop et de la musique funky. La réalisation du 
clip est volontairement moderne (couleurs vives, contrastes, atti-
tudes, effets.....)
Le sample: L'échantillonnage (sampling en anglais) peut être 
réalisé avec un échantillonneur (sampler en anglais), qui peut être
 un équipement electronique ou un programme informatique sur 
un ordinateur.

Impressions : fraicheur, pub entrainante et originale, impression de 
croquer dans le bonbon
Elle donne envie de  croquer dans le bonbon.
Description: quatre jeunes gens dégustent des tic tac.  Une 
musique rythmée nait de leurs bruits.
Les images: gros plans, effet, images colorées, très courtes, 
enchainées rapidement.

Une création
 originale

La bande son de la pub tic tac est crée pour le clip.
Nous parlons alors de musique originale. De la musique peut donc 
être créée uniquement pour inviter les gens à consommer, à acheter. 
Réflexion sur cette donnée en rapport avec le but premier de la 
musique qui est la beauté et le sens.

Lieu de diffusion Télévision française

Destination/
Usage

S'adresse aux potentiels consommateurs
de Tic et Tac(surtout les jeunes).  C'est une

publicité et une musique de publicité: stratégie
commerciale.           
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Lieu de diffusion Télévision

Destination/
Usage

S'adresse aux femmes essentiellement.
L'argument: vous aurez le mieux, l'élite,

vous séduirez avec élégance,sensualité et beauté comme une
 actrice.

Spot publicitaire 1

Cinéma
de Yves saint Laurent

Cette publicité utilise une musique préexistante:

Titre: Suite pour violoncelle, Prélude (1685- 1750)
Compositeur: Jean Sébastien Bach                       

Epoque:baroque.      Siècle: 18 ème

Analyse de
l'oeuvre originale

Musique savante

Caractère: calme, doux

Cette oeuvre est une oeuvre pour instrument seul: violoncelle.
Le violoncelle est un instrument de la famille des cordes frottées

Le registre: grave

Les instruments de la famille des cordes frottées : violon, alto, 
violoncelle,contrebasse

Tempo: rapide (allegro)
La suite:  C'est une forme musicale. La structure est constituée 
d'une succession de pièces lentes et de pièces rapide

Le prélude est la première pièce, celle qui ouvre la suite. Sa forme
 est très libre et évoque l'improvisation. Le tempo est lent

Lieu de diffusion Salle de concert

La reprise
de cette oeuvre

dans la publicité:
modifications

La bande son utilise l'oeuvre de Jean Sébastien Bach. 
Pourquoi le choix de cette oeuvre musicale pour la publicité
 Cinéma?Parce que musique savante: respectabilité, ce 
qu'il y a de mieux, de plus beau  (le parfum Cinéma)

La musique change: C'est un orchestre à cordes qui est
utilisé, le tempo est lent.
 Pourquoi ce choix?  Pour donner de l'ampleur (comme le parfum),
 pour ajouter un côté romantique (le tempo lent)
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Etude rapide
de la vidéo

Les couleurs dominantes? Blanc, sombres, doré, ocre, rouge
4 plans différents 
■ La posture des personnages:  Posture d'acteurs
■ Quels sont les mouvements de caméra utilisés? Travelling, 
panoramique, zoom
■ En quoi les images et leurs défilements correspondent au nom du 
parfum?  Parfum de star, de beauté, d'élégance, de séduction et 
sensualité

Réflexions

Nous pouvons nous poser la question de la légitimité de ce genre de 
reprise. Les musiques savantes se reprennent peu
car elles se suffisent à elles-mêmes. Le fait de l'arranger est
presque incorrect en rapport à l'oeuvre originale.
De plus, n'est-il, pas problématique d'utiliser une oeuvre savante
d'un si grand compositeur, de la modifier et tout cela àa des
fins commerciales, pour vendre un parfum alors que l'objectif
premier de ce compositeur était la beauté et être au plus proche
de Dieu? 

Mises en perspective

De l'image de                                        
 communication à                                       

 l'image artistique                                

Le Pop Art

Nous avons vu des oeuvres de trois artistes, figures majeures du Pop 
Art reprennent les codes de la société de consommation  et ses 
publicités, mais en les détournant de leur fonction première. Ils 
aboutissent ainsi à créer des images  parfaitement identifiables, sans
 aucune fonction consumériste, la froideur de leur création invitant le 
spectateur à une certaine distance avec le sujet proposé et révélant par 
là même un regard ironique et  critique porté sur le fonctionnement
 de notre société.

Nous sommes donc à l'inverse de ce que nous avons vu dans l'étude
des musiques de publicité. Chez ces artistes, c'est la publicité qui
sert de matériau pour devenir art  et quitter la consommation.

Roy Lichtenstein, 
Jeune fille au ballon,
 1961, huile sur toile, 
153,7 x 92,7 cm. 

Artiste américain dont l’oeuvre est inspirée
 des images qui l’entourent comme la 
publicité et les comics. 
Il puise dans l’imagerie populaire pour 
porter un regard très ironique sur les 
symboles américains. 

Publicité

Tom Wesselmann, Still life 34,
1963, collage

Tom Wesselmann, autre figure du Pop Art,
reprend les produits de consommation courante

faisant partie de la vie quotidienne.
Les bouteilles de coca cola, cigarette,milk shake

deviennent des natures mortes. 
Ils les présentent comme des symboles de la

société de consommation.



Thématique: 
Sujet : Fiche 1

Andy Warhol, Campbell's soup can
1968, sérigraphie

Andy Warhol, green coca cola bottles, 
1962, huile sur toile, 208,9 x 144,8 cm. 

Andy warhol autre figure du Pop art, se
 réfère  également aux emblèmes de la 
société américaine, Coca cola, les 
soupes Campbell.Cet artiste utilisera 
une technique utilisée dans  la publicité, 
la sérigraphie afin de faire de l’art  un
 produit de masse 

Ces artistes sont essentiellement
étudiés avec Madame Vandroux. Les oeuvres
présentées ne sont pas analysées. Ce sont

des mises en perspectives en rapport au travail 
d'éducation musicale sur ce thème.

Les recherches personnelles

Les élèves ont été guidé par leur professeur pour réaliser une étude de la 
chanson engagée comme critique de la consommation. Leur professeur 
d'éducation musicale a corrigé les recherches sur la chanson de leur choix 
(dans une liste proposée sur le cahier de texte en ligne). Cette recherche doit 
apparaître dans le dossier Histoire des Arts.


