
« L’envol », 2011, Air France

Perdus dans l'immensité d'un paysage désertique magnifique, un homme et une 

femme habillés intégralement en blanc, déambulent calmement , se rapprochent 

l'un de l'autre jusqu'à venir s'embrasser puis à tournoyer comme s'ils prenaient 

leur envol, sur une musique de Mozart, le concerto n°23 pour piano.

La chorégraphie, filmée en plan séquence, est signée par le Français Angelin Prel-

jocaj.

Il n'y a pas de voix-off, seulement le slogan qui apparaît, lui aussi en blanc, à la 

toute fin accompagnant le logo :

« Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre ».

Des immenses miroirs ont été installés sur le sol par les techniciens pour refléter 

l'ampleur de ce ciel bleu céruléen, le tout formant un décor extrêmement onirique 



et épuré. Loin d'un simple spot publicitaire classique, nous sommes là dans une 

esthétique à mi-chemin entre celle d'une véritable représentation théâtrale et celle 

d'une publicité.

Il s'agit très clairement pour l'annonceur de mettre avant les thèmes du luxe, du 

rêve, de la sérénité, de l'élégance et du raffinement à la Française. Air France a 

compris qu'une immense majorité des nouvelles compagnies « low-coast » (Easy-

jet, Vueling, Ryan Air, etc.) ont pour seul argument de vente leurs prix radicalement 

plus faibles que les compagnies classiques. Elles ne peuvent pas axer leurs cam-

pagnes sur d'autres aspects que celui de leurs tarifs très concurrentiels. 

Ici alors, dans la continuité de toutes les affiches Air France depuis la fin des an-

nées 1990, la présence de l'avion est tout simplement supprimée. Puisqu'à pré-

sent les réglementations à bord des avions sont extrêmement strictes, l'apparence 

des intérieurs, des sièges, est, à peu de choses près, la même pour toutes les 

compagnies.

A l’inverse de nombreuses compagnies aériennes, qui vont avoir tendance à insis-

ter sur la qualité de leurs services, de leurs prix et de leurs prestations, Air France 

va plutôt ici miser sur l’expression de la sérénité, du calme, de la quiétude qu’un 

vol Air France va pouvoir procurer au passager. De plus en plus de publicités jouent 

ainsi aujourd’hui davantage sur les sensations, en particulier lorsque l’image de la 

marque est déjà très ancrée dans les mentalités : il n’est plus utile de vendre un 

produit, mais plutôt un art de vivre, une esthétique, etc. 

Il ne s’agit plus ici de donner au spot un rôle informatif, mais davantage de faire 

entrer le spectateur dans une dimension plus contemplative. Il doit assister à un 



véritable spectacle, une oeuvre d’art, le but est de lui faire ressentir des émotions à 

la fois inédites (tout le monde n’a peut-être pas vu un ballet d’Angelin Preljocaj)  et 

en même temps nostalgiques, qui tendent à lui rappeler son enfance (sensations 

de pureté, d’innocence, de paradis immaculé) qui, une fois la publicité terminée, 

l’amèneront à penser : « Wow, alors c’est ça un vol Air France. »

Il faut noter le choix assez judicieux du chorégraphe Angelin Preljocaj. Ses pièces, 

comme le ballet "Le Parc" récemment représenté à l'Opéra Garnier, ont cette par-

ticularité assez extraordinaire de recréer des ambiances lumineuses extrêmement 

naturelles, apaisantes, minimalistes, propices à évoquer la plénitude. 

Dans ce désert de Ouarzazate, cette étendue de nuances bleues et blanches offrent 

au danseur Benjamin Milliepied (Black Swan) et à la danseuse Virginie Caussin le 

décor idéal pour offrir au spectateur une chorégraphie poétique métaphorique 

autour de l’envol, de l’élévation, de la plénitude, de l’amour, du paradis.

À l’instar d’une grande majorité de publicités de luxe aujourd’hui, le spectateur est 

mis à distance de la scène : à aucun moment les danseurs ne nous regardent. En 

immersion totale dans leur poésie, ils se suffisent à eux-même et incitent malgré 

eux à nous donner l’envie de les rejoindre.



Campagne gouvernementale de sensibilisation aux dangers de la 
cigarette, 2011

L’image représente le recto d’une partie d’un paquet de cigarette, la partie qui 

contient la campagne de sensibilisation du gouvernement pour enrayer la pro-

gression du nombre de fumeurs en France, campagne qui contient 14 images

« chocs » destinées à être apposées sur l’ensemble des paquets de cigarettes dis-

tribués. C’est une campagne relativement récente qui remonte à 2011.

Il s’agit d’une photographie du pied d’un cadavre, auquel est accrochée une 

étiquette contenant le « numéro d’immatriculation » de la personne décédée, 

sous-entendu à cause du tabac.

La photographie est accompagnée d’un slogan propre à l’image sous forme d’une 

lé- gende : « Les fumeurs meurent prématurément » écrit en rouge vif, suivi de trois 

lignes d’informations pour contacter un numéro d’assistance, écrites en blanc.

Campagne à fonction didactique, destinée à informer de façon pragmatique le 

récepteur, elle l’avertit qu’il mourra plus tôt que les autres.

L’image sort de son emplacement classique des panneaux d’affichages ou des 



spots té- lévisés : le spectateur n’a désormais d’autres choix que d’être confronté 

à l’image choc à chaque fois qu’il utilisera l’objet, le paquet de cigarette.

Il est intéressant de constater que même si l’efficacité est discutable (nous en par-

lerons par la suite), seuls les fumeurs sont les récepteurs de l’image : à l’inverse 

d’un panneau publicitaire visible de tous, cette campagne est diffusée unique-

ment chez les fumeurs via l’objet symbolique et caractéristique de cette catégorie 

de personnes : le paquet de cigarettes.

L’objectif et de diffuser de manière extrêmement rapide et localisée le message : si 

l’on appose une affiche dans le métro, certaines personnes ne les verront peut-être 

qu’au bout d’une semaine, voire jamais. Ici, dès lors que l’image est intégrée au 

paquet, le fumeur prendra connaissance de l’image dès qu’il achètera un nouveau 

paquet, c’est à dire très rapidement. On peut quasiment parler de « flood », une 

véritable inondation en masse destinée à marteler un message en permanence en 

le répétant perpétuellement.

A chaque fois qu’il sortira son paquet, le fumeur sera confronté à l’image. L’objet 

devient énnonciateur d’un message : au delà de sa fonction de réceptacle à ciga-

rettes, on lui octroie le pouvoir de véhiculer une information par le langage, grâce 

au texte.

Notons que le pied photographié est anonyme, on ne connait ni l’âge, ni le genre 

de la personne. La recherche d’universalité est au centre de cette campagne, le 

fumeur doit pouvoir s’identifier et se dire « cela pourrait être moi ».

L’efficacité est, malgré tout, à discuter. En effet, marteler un message engendre 

un effet à double tranchant : il s’ancre dans l’esprit du récepteur, certes, mais à la 

longue ne finit-il pas par devenir invisible et inaudible ? Quand l’image choc de-

vient partie intégrante de l’objet qui l’accueille, le spectateur finit par « accepter 



» ce nouvel élément visuel et il finit par ne plus lire le message qui perd ainsi en 

puissance.

Il faut également noter une timidité au niveau de la photographie : n’y avait-il 

pas des visuels beaucoup plus percutants et choquants qu’un simple pied dans 

une morgue ? Les films d’horreur interdits au moins de 18 ans sont parfois extrê-

mement dérangeants, gores, insupportables. La vente de tabac étant elle aussi 

interdite aux mineurs, pourquoi n’avoir pas choisi des photographies réellement 

affreuses qui de toute façon n’auraient pas été visibles par les mineurs ?

Nous sommes là face une « campagne choc », édulcorée par les enjeux écono-

miques que représente l’industrie du tabac pour le gouvernement.


