
L’AFFICHE PUBLICITAIRE ! 

 

Même si son essor ne se ressent que vraiment au XXème siècle, l’idée de l’affiche publicitaire est 

bien plus ancienne, notamment en guise de propagande royale ! 

Elles prospèrent au XIXème, dû à l’essor industriel qui transforme la société en société de 

consommation. 

1830 marque l’essor des journaux, qui deviennent accessibles, moins chers grâce à la publicité. 

Durant la première moitié du XIXème, les affiches « de librairies » sont surtout exposées dans les 

intérieurs, car de plus en plus d’ouvrages littéraires rencontrent du succès, et l’on voit se créer des 

salons de lecture, favorisant l’alphabétisation, toussa toussa… 

 

L’affiche de librairie est tantôt artistique, tantôt purement publicitaire. Mais surtout, elle vise un 

nouveau public. La littérature pittoresque rencontre un grand succès et les affiches en rapport avec 

elle sont souvent réalisées avant même que le roman sorte. C’est d’ailleurs pour ça que l’affichiste a 

une très grande liberté de création. 

Mais du coup, les romans feuilletons ont des risques aussi de s’arrêter brusquement.  

 

On distingue deux types d’affiches. 

- L’illustration vignette est un aperçu des différentes illustrations du livre sur une seule 

affiche. 

- L’illustration emblème est une affiche représentée par une image synthétisant l’esprit global 

du bouquin. 

Pour Don Quichotte en revanche,  personnage déjà très connu, l’illustration doit aussi faire écho à 

l’imaginaire populaire autour de ce mec. Pour une seule image (et c’est ça qui est émouvant), on a un 

lectorat à la fois populaire (pour l’imagerie comique qui s’en dégage, style humour beauf Bienvenue 

chez les Ch’Tis), et à la fois plus intellect, captant toute la symbolique de l’œuvre, tu voâs… 

 

L’intérêt d’une affiche se résume en 4 lettres : AIDA. 

AIDA pour attirer l’Attention, réveiller l’Intérêt puis le Désir et enfin provoquer l’Achat.   

 

Donc, on disait que ces affiches étaient placées dans les boutiques des libraires. De ce fait, les 

dimensions sont restreintes. Lorsqu’elles s’agrandissent, elles conquièrent le paysage urbain (vers 

1851), avec tout de même la mention « affiche d’intérieur » car elles possèdent alors un timbre 

d’imposition pour avoir le droit d’être placardée sauvagement contre un mur. Ce timbre coute bien 

sur une blinde, sauf si le libraire l’expose sur la devanture de SA librairie. Là c’est gratos. 

 

C’est en 1840 qu’on voit les premières affiches en couleurs, en chromo lithographie (par Englemann). 

Pour ce faire, trois couleurs primaires sont assemblées avec le noir. 

C’est en 1866 que les affiches grands formats tout en couleurs inondent le marché. La surimpression 

des couleurs est facilitée par la technique du « crachi », qui permet de rendre vachement joli, en 

projetant des gouttelettes de couleur. Les couleurs se mélangent mieux ! 

 

C’est Jules Chéret qui permet à l’affiche de s’exhiber dans la rue. Il ouvre d’ailleurs sa propre 

imprimerie à Paris. En 1868, les colonnes Moriss envahissent les rues, tout comme les panneaux 



publicitaires. Elles font parti de la vie de Paris et des grandes villes, un art entre l’estampe et le 

tableau ! C’est illustrateurs deviennent d’ailleurs des peintres d’affiches. Zola disait d’ailleurs : « Le 

salon ne se fait plus au Champ de Mars, mais dans la rue ». 

Car, si vous réfléchissez, à cette époque, Paris est sans cesse en travaux d’urbanisme (d’Haussmann). Du 

coup, c’est toujours grisâtre et poussiéreux. Les affiches donnaient de la couleur et de la gaité en ce 

temps là, plutôt que de nous vendre de la 4G de merde sous le sapin. Les affiches sont les coquelicots 

de Paris quoi ! Des coquelicots poussant dans la fissure d’une impasse coupe gorge ! 

 

Fénéon parle de l’art des rue comme d’un art démocratique, éphémère et à la portée de tous. Mais 

déjà, l’affiche fait l’objet de collections et de conservation. Sagot, dés 1886, devient LE négociant des 

affiches et les fait entrer dans le marché de l’art. C’est une véritable affichomanie ! D’ailleurs, en 

1891, on voit la mise en place d’un marché, mais aussi l’apparition d’une presse spécialisée là-

dessus !  

D’ailleurs, l’analyse critique de ces affiches est très poussée ! On y encourage les gens à piller les 

affiches fraîchement placardées pour avoir de plus belles œuvres que les merdes en « jus de 

réglisse » dont raffolent les trous du cul de la Haute. 

 

Mais surtout, l’affiche doit faire vendre ! Et quoi donc ? Oh bah un peu 

de  un peu de tout. Mais jamais sans la « cherette », femme élégante 

de Chéret beaucoup présente à l’époque. C’est un peu la mamie des 

pin-up. Faut flatter l’égo du public quoi. En plus le corset qui rend 

anorexique des hanches est super à la mode. 

Certaines sont des « promesses d’œuvres d’art », avec de l’humour (de 

l’humour du XIXème siècle hein…). Notamment celles de Bonnard, ami 

de Toulouse Lautrec (1864-1901).  

L’ami Lautrec confère à l’affiche un impact 

moderne, en simplifiant la composition et la 

couleur. Il réintègre le noir et peint des 

univers, vend des personnages réels, des têtes 

d’affiches de Montmartre… Il joue aussi pas 

mal sur la réserve (le blanc du papier), qui donne un effet japonisant. 

 

Théophile Alexandre Steilen (il a illustré Le Chat Noir, lieu très prisé de 

théâtre, sans aucune censure) réfléchit beaucoup quant à lui sur le rapport 

entre la calligraphie et le public visé par la pub. 

 

 

Alphonse Mucha (1860-1939) est un peu un punk. Il tourne le dos aux 

formations classiques car il est refusé dans les écoles d’art de Prague. Il bosse 

en atelier jusqu’à ce qu’il soit repéré par le comte Belasi qui lui offre ses 

études à Paris. Dans ces académies privées, on peut enfin dessiner des nanas 

nues, c’est juste ouf.  

Il fait la connaissance de Sarah Bernhardt (1844 – 1923) en 1895, alors 

qu’elle est déjà méga connue, alors que lui, bof bof. Grâce à elle, icône de 

l’art nouveau, il accède à une certaine notoriété puisqu’il réalise des affiches 



la représentant et dont elle tire en plus 4000 exemplaires juste pour la vente. Pour promouvoir 

« Gismonda », pièce avec Sarah, l’affiche semble plus mettre en avant l’artiste que le titre du 

spectacle. Mucha réalise des croquis de Sarah lorsqu’elle est en train de jouer pour la représenter 

plus tard sur l’affiche.  

 

Pour Bourget, la décadence repose sur le morbide, la 

mélancolie et l’étrangeté bizarre. Mucha incarne 

parfaitement ça dans ses affiches représentant Sarah, 

femme fatale et, dans la réalité, très maigre. C’est la 

déesse de la décadence.  

D’ailleurs, Mucha lui réalise un bijou. Perso, je le 

trouve juste somptueux. C’est un bracelet serpent, ça 

sert à Sarah pour jouer Médée dont l’affiche est 

vachement jolie aussi. 

 

Bref, il devient l’artiste à la mode et vend plein de réclams de bières, de savons, de bicyclettes… 

grâce à Champenois qui lui propose un contrat juteux d’exclusivité en 1896. 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARICATURE ! 

 

 
Perso, quand ce cours a été pris pour la première fois, je l’ai pas noté. En échange de services bucco-génitaux, Nina a 

consenti à me passer son cours, mais vu qu’elle est cochonne, ben je suis pas arrivé à tout déchiffrer (non bisous !!). Donc si 

yen a qui lisent ça et qui veulent compléter, je serai ravi de lire ça !! J’ai fini, bisous. 

 

Donc, dans la caricature, on distingue le portrait, fait dans le but de révéler une idée. 

Elle est pas forcément comique d’ailleurs, elle peut être contestataire, toussa.  

Elle remonte quand même à la plus haute antiquité (Aristote évoque Pauson, un 

caricaturiste). La caricature gravée de Rufus à Pompéi est d’ailleurs la plus connue, et 

c’est un grafiti quoi ! 

 

Au moyen-âge, la caricature bouleverse l’ordre des choses. On parodie les tournois, en représentant 

les chevaliers en coq ou en âne, on créait des êtres hybrides animaux/végétaux, sous des traits 

parfois un brin humoristique ! 

 

A partir du XVIème se développe la caricature officielle. On se moque des artistes du Beau (la théorie 

du Beau créerait donc des chimères et échapperait complètement au domaine du réel). Représenter 

le Laid, c’est décrire la réalité, le pittoresque. On s’intéresse d’abord à la réalité pour ensuite la 

déformer. D’ailleurs, au début de la Renaissance, Alberti disait : « représenter ce qui est beau, c’est 

idéaliser ». 



Léonard de Vinci, quant à lui, va accentuer les imperfections. Il veut définir la beauté par son 

contraire absolu ! 

Dans la même optique, Jérôme Bosch veut évoquer le mal absolu, celui qui ronge les êtres de 

l’intérieur ! C’est un précurseur de la caricature. Ce mec a une grande liberté de création du fait de 

ses facilités financières et sa fiancée fortunée lui permet de fréquenter le beau monde. Lorsqu’il 

meurre, il tombe dans l’oubli. C’est pourtant un artiste référent pour Dali et Max Ernst ! Le « Jardin 

des délices » est son œuvre la plus connue ! 

 

La caricature de situation nait en Angleterre en 1751, à une époque où la surconsommation de gin 

fait des ravages. William Hogarth nous montre la décadence des villes anglaises. 

 

 

 

Honoré Daumier (1808 – 1879) 

 

Son papa est un vitrier qui rêve de devenir un poète et emmène toute sa smala à Paris, en 1816. Mais 

il n’atteint jamais ce but. Son fils, en revanche, fait la rencontre d’Alexandre Lenoir, qui possède un 

musée. Il souhaite présenter ce qu’il y expose dans un ordre chronologique. A cette époque, on 

accuse Lenoir d’être un pilleur de tombes. L’avenir lointain le fera considérer comme un homme qui 

a su préserver et protéger de précieux vestiges ! 

Dans ce musée, Daumier fait ses premières armes, en croquant, croquant, croquant… Il gagne un peu 

de thunes en tant que coursier en librairie et commence des formations de lithographie. En 1830, 

âgé de 22 ans, il devient lithographe politique (« L’épicier qui n’était pas bête ») . 

 

Il exprime la lutte des classes, la montée des misérables (« Bien heureux 

ceux qui ont faim et soif, puisqu’ils seront rassasiés »). Lorsqu’il illustre le 

personnage du grenadier, il porte une réflexion sur la silhouette, multipliée 

à l’infini ! Comme ça, il transforme l’individualité en concept flou, just a 

brick in the wall. Cet usage pose la question de l’originalité et de la foule, 

dans un contexte où les images se multiplient à l’identiques et en un 

monstrueusement grand nombre de fois ! 

 

De son côté, le roi Louis Philippe est confronté à Philipon, un représentant du monde de la presse. Ce 

petit fripon de Philipon est poursuivi 16 fois en justice et passe en 1931 par la case prison. 

En effet, ce fripon dessine (dans le journal Charivari) le roi… en poire !! 

Cette image fait führer ! Lorsque Louis Philippe accède à la couronne en 1830 (ça sera le dernier roi 

des français, mais chut, c’est entre nous), les tags envahissent les murs de Paris avec des poires ! 

C’est juste grave la honte pour lui. 

Le 4 novembre 1831 débute le procès de Philipon. Il 

évoque que certaines formes en rappellent d’autres et que 

c’est pas de sa faute, que c’est celle de la Nature ! « Ainsi, 

pour une poire oou pour une brioche, on condamnerait 

cinq ans de prison ? C’est absurde ». C’est un putain de 

troll. 

Mais du coup, il a plus le droit de dessiner de poire ! 



Alors ok. 

Il rapport le rapport du procès avec une mise en texte… en forme de poire ! Il ne s’arrêtera donc 

jamais ?? Il signe ensuite ses futures caricatures sous le pseudonyme de Rogelin. Parce que la prison 

et les sodomies à la chaîne, ça va bien cinq minutes. 

 

En 1834, le contexte dénote d’une situation insurrectionnelle et est réprimée 

par Louis Philippe.  

Daumier réalise alors le « passé/présent/futur », un visage du roi pour un 

temps ! Le passé est méprisant et serein, le présent renfrogné, et le futur est 

pétri d’effroi ! Il trouve drôle de représenter le roi sans nécessairement le 

voir, juste en l’évoquant, en e suggérant ! 

 

Daumier et Philipon collaborent. Ce dernier demande au premier de faire les 

dessins des proches du roi. Pour ce faire, il modèle d’abord ses figures en 

terre. A partir de ces sculptures ridicules, il les dessine ! Toute la cour lèche 

couilles du roi y passe ! 

 

 

C’est au petit matin du 14 avril 1844 que Paris fait face à une tragédie : le massacre de la rue 

Transnonain, dans l’hôtel de Beaubourg.  

La veille, un militaire y meure, par balle. Le lendemain, l’armée débarque et défonce tout. Elle tue 

toute personne présente dans l’immeuble. Daumier s’émeut de cette folie soudaine et dessine ce fait 

divers. Ce n'est pas précisément de la caricature, c'est de l'histoire, de la triviale et terrible réalité.  

Dans une chambre pauvre et triste, la chambre traditionnelle du prolétaire, aux meubles banals et 

indispensables, le corps d'un ouvrier nu, en chemise et en bonnet de coton, gît sur le dos, tout de son 

long, les jambes et les bras écartés. Il y a eu sans doute dans la chambre une grande lutte et un grand 



tapage, car les chaises sont renversées, ainsi que la table de nuit et le pot de chambre. Sous le poids 

de son cadavre, le père écrase entre son dos et le carreau le cadavre de son petit enfant. « Dans 

cette mansarde froide il n'y a rien que le silence et la mort » (Baudelaire). Si j’étais pas un vrai mec, je 

chialerai comme une tapette.  

Si vous voulez vite fait des compléments sur cette œuvre sur chouette, ya pas mal de trucs 

intelligents et faciles à retenir ici :  

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=429 

Dans le même état d’esprit, Daumier dessine « C’était bien la peine de nous faire tuer » : 

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=64 

 

Daumier a du flair, et s’intéresse à Louis Napoléon Bonaparte. Il 

sent que ça va être le prochain, vu comment il manipule les gens 

pour être élu démocratiquement, démago. Ainsi nait le personnage 

de Ratapoil. Richelet, lorsqu’il rend visite à Daumier, trouve le 

personnage sculpté de Ratapoil vraiment chouette ! 

Ya plein d’infos sur « Le ventre législatif », caricature à la mise en 

scène grave sympa ici : http://www.histoire-

image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=428  

 

Entre 1835 et 1848, il s’attaque à la caricature de mœurs. Ben oui, il a plus le droit de faire de la 

caricature politique. Il s’intéresse alors, dans le Charivari, aux 5 sens. Il réalise aussi une série sur 

l’histoire ancienne (comportant une cinquantaine de lithographies) sur la mythologie et se moque du 

théâtre classique. 

Il en fait même une sur les hippophages, mode d’alors très swag. En fait, le prix de la viande étant 

très élevé et les chevaux pullulant Paris… ben faut bien faire quelque choses de ces pauvres bêtes qui 

vieillissent. C’est un sujet marrant à la base.  

Pff, mais de toutes façon, il en fait plein d’autres, sur les relations entre les propriétaires et les 

locataires, sur les mœurs conjugales, etc… 

Pour conclure en beauté, une photo selfie de ma lapine posey mode bitch. 

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=429
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=64
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=428
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=428

