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Introduction (présentation + contexte+ problématique)  
 
Cette oeuvre s’intitule N°5. C’est une photographie publicitaire pour le célèbre parfum de la Maison Chanel, porté ici 
par la non moins célèbre actrice américaine Maryline Monroe. L’artiste n’est pas connu. Cette photographie a été 
prise au cours de l’année 1954, année très importante tant pour Maryline Monroe que pour Mademoiselle Chanel.  
Cette photographie a été prise en 1954. C’est la période des Trente Glorieuses, mais aussi celle de La Guerre froide. 
Les tensions sont en effet très fortes à cette époque entre les Etats-Unis et l’URSS. Staline est mort l’année 
précédente, remplacé par Khrouchtchev. Dans l’autre camp, le président américain est Eisenhower. En Europe, c’est 
l’année pendant laquelle la France perd sa première colonie, l’Indochine. Quant aux femmes, leur émancipation a 
beaucoup progressé, et ce depuis 1914.  
 
Problématiques possibles : 
Quelle est l’image de la femme dans cette oeuvre ?  
Pourquoi  cette publicité est-elle forcément une grande réussite et un grand succès pour l’entreprise Chanel ? 
Pourquoi les hommes et les femmes peuvent-ils avoir envie d’acheter ce parfum ? 
Pourquoi cette publicité incarne-t-elle l’image de la femme fatale ? 
 
I/ La description de l’oeuvre.  
 

1/ L’organisation de l’œuvre. 
 

On trouve une ligne diagonale principale qui coupe la photographie en deux : le montant de la porte qui se poursuit 
sur le bras droit, le flacon et la main gauche de Marylin.  
Malgré des lignes à effet statique qui organisent l’œuvre,  ce sont les lignes courbes qui sont les plus nombreuses, 
donnant un effet très dynamique, avec les nombreuses courbes, au niveau de la chevelure et des formes du corps de 
l’actrice (hanches, bras gauche, poitrine…)  
Le regard est centré sur le personnage, comme si le spectateur était témoin de la scène : c’est une focalisation 0.  

 
L’artiste s’est placée en prise de vue de niveau, ou en très légère contre-plongée.  
On a ici un plan américain, car Maryline est photographiée à mi-cuisses.  
 



2/ Description du contenu. 
 

Il y a trois plans sur cette photographie : l’actrice au premier plan, la porte au second et le mur au troisième. On peut 
dire aussi qu’il n’y en a que deux, si l’on considère que la porte et le mur sont au même niveau.  
Le seul personnage représenté ici est Maryline Monroe. Légèrement penchée en avant, le visage à peine projeté en 
arrière, la jeune femme porte dans la main gauche un flacon de N°5 et parfume du bout des doigts de sa main droite 
sa poitrine et la naissance de son cou. Plusieurs attitudes expriment la sensualité du personnage. Ainsi, la main 
détendue et les longs doigts de l’actrice paraissent effleurer sa peau de façon quasi érotique. Le fait que trois de ses 
doigts caressent la naissance de sa poitrine renforce cette impression. Le décolleté est très prononcé. La bretelle de 
la robe tombe sur l’épaule. Maryline a les yeux fermés et la bouche, ouverte, laisse percevoir un beau sourire aux 
lèvres. Elle semble ressentir un immense bonheur de se parfumer. Enfin, la façon dont elle se penche en avant met 
en valeur ses hanches. 
Maryline porte une robe fourreau, suffisamment moulante pour laisser deviner les formes de son corps. Le brillant 
de la robe, que l’on suppose être noire et souple, suppose que le tissu utilisé est du lamé. Elle ne porte aucun bijou. 
Les cheveux sont plutôt courts, permanentés et colorés en blond platine. L’actrice se trouve dans une pièce, 
probablement une chambre. Le mur est décoré d’un papier peint à fleurs. La porte est grande ouverte. On aperçoit 
un meuble, probablement un lit, derrière la jeune femme. 
 
Les volumes sont renforcés par les ombres, et donc par l’éclairage, venant de droite et donc orienté sur le côté 
gauche de l’actrice. Les contrastes sont surtout visibles au niveau du visage et de la poitrine. Le personnage est mis 
en valeur, au contraire du décor plongé dans l’obscurité. Les outils utilisés sont des projecteurs et un appareil photo. 
 
II/ Explication de l’œuvre 
 
Cette photographie est une commande de la Maison Chanel, puisque c’est une publicité. En 1954, Gabrielle Chanel 
est toujours à la tête de son entreprise. C’est un véritable empire de la mode qu’elle a constitué depuis les années 
1920. Mondialement connue et immensément riche, elle avait pourtant, alors qu’elle était à son apogée, fermé sa 
Maison de couture en 1939, au début de la guerre. En 1954, elle décide de rouvrir après un silence de 15 ans et lance 
une nouvelle collection. Parallèlement, ses associés lui demandent de relancer la vente de ses parfums. Le meilleur 
atout pour attirer l’attention est de demander à Maryline Monroe de poser pour le parfum N°5, le plus prestigieux 
de la Maison Chanel, créé en 1925. En 1954, Maryline, 28 ans, est une star internationale. Depuis le film Niagara et 
Les Hommes préfèrent les blondes, sortis en 1953, l’actrice est devenue un véritable sex-symbol admiré dans le 
monde entier. En 1954, elle tourne le film Sept ans de réflexion. Quelques mois plus tôt, en décembre 1953, la star a 
fait scandale en apparaissant « nue » dans le premier numéro du magazine Playboy. Ce scandale, mais aussi et 
surtout le succès mondial de ses films la propulsent au rang de véritable icône sexuelle et glamour. 1954 est aussi 
l’année de son deuxième mariage, avec le joueur de base ball Joe di Maggio. Le couple se fréquente depuis 1952, il 
se marie en janvier 1954 mais se sépare en octobre, durant ainsi à peine 9 mois et provoquant le scandale. Marylin 
devient ainsi une femme deux fois divorcée dans les Etats-Unis très prudes des années 1950. La légende dit que Joe 
di Maggio aurait assisté à la scène célèbre de Sept ans de réflexion, dans laquelle Marylin, vêtue d’une robe blanche, 
passe sur une bouche d’aération de métro, l’air soulevant alors la robe. Furieux, il serait devenu fort jaloux, au point 
d’être violent avec l’actrice. 
 
L’image de la femme présentée ici est celle d’un personnage glamour et sensuel, la « femme fatale ». La jeune 
femme finit probablement de se préparer pour une soirée en compagnie d’un homme. Si la soirée se passe 
probablement à l’extérieur, plusieurs éléments laissent imaginer la suite de la soirée : les poses de l’actrice, la robe 
qui met en valeur ses formes, la chambre et la porte… Le parfum remplace ici les bijoux et incarne un élément de 
séduction supplémentaire. En 1953, alors qu'il était demandé à Marilyne ce qu'elle portait comme vêtement la nuit, 
elle répondit : Chanel No. 5 of course! Le but était de faire croire qu’elle dormait nue, simplement parfumée. On a 
donc ici l’image d’une femme libre et émancipée, séductrice, qui dispose de son corps comme elle le souhaite.  
 
Cette photographie est destinée à attirer les consommateurs. Le N°5 est un parfum coûteux mais mythique. Le fait 
qu’il soit incarné par Marylin Monroe renforce cette légende. La composition de la photographie et la mise en valeur 
du parfum par une icône comme Marylin assure un succès immédiat à cette publicité.  
 
 
 



Il est destiné à des acheteurs féminins et masculins. En se couvrant de N°5, les femmes s’identifieront à la fois un 
peu à Marylin, mais se sentiront également valorisées en portant un produit incarnant le luxe, la distinction, 
l’élégance et la « french touch », cette image de « perfection » et de savoir-vivre qu’incarne la France et qui est 
rêvée par le monde entier. 
Les hommes seront tentés d’acheter ce produit pour les raisons suivantes : leur œil sera forcément attiré par la 
photographie publicitaire, Marylin étant représentée en véritable icône glamour et érotique. De plus, en offrant ce 
parfum à une femme, ils l’identifieront un peu à la star et seront fier de ce cadeau mythique.  
 
Conclusion  
 
Cette oeuvre est donc intéressante car elle montre une femme célèbre qui donne une image de séductrice, 
assumant ses émotions et ses désirs. Maryline offre ainsi, tout comme Brigitte Bardot à la même époque, une 
nouvelle vision de la femme, physiquement émancipée. Elle fait ainsi du parfum N°5 un instrument incontournable 
dans la séduction féminine et un objet de la société de consommation, largement utilisé par les publicitaires. 
 
 

Biographies de Marylin Monroe et Gabrielle Chanel 
 

Marylin Monroe (1926-1962) 
 

 Naissance de Norma-Jean BAKER le 1er juin 1926 à Los Angeles (Etats-Unis). Sa mère est fragile 
psychologiquement et possède de nombreux amants. Marylin ne connaîtra jamais l’identité de son père. Son 
nom (BAKER) est celui du premier mari de sa mère dont elle est divorcée (elle était battue). 
 

 Enfance : Norma-Jean est délaissée par sa mère et confiée à des instituts et plusieurs familles d’accueil. (La 
mère est hystérique et schizophrène : elle est souvent internée à l’hôpital). 
 

 Vers 10 ans elle est agressée sexuellement par un de ses cousins. 
 

 1942 : mariage à 16 ans avec un voisin, Jim Dougherty, un ouvrier. 
 

 Pendant la guerre, Norma-Jean travaille dans l’usine de son mari. C’est là qu’elle est remarquée par des 
photographes de l’armée. 
 

 1944 : première photographie officielle de Norma-Jean par l’armée. Elle fait la couverture de plusieurs 
magazines de « pin-up » destinés aux soldats, afin de montrer l’investissement des femmes dans l’effort de 
guerre…………  

 1944-1945 : elle commence une carrière de mannequin. 

 Décembre 1945 : premier « film » pour une promotion de maillots de bains. 
 

 1946 : en février elle éclaircit ses cheveux et devient progressivement blonde platine. Elle dessine au crayon 
son célèbre grain de beauté sur la joue pour masquer une tâche de dépigmentation de la peau.  Fin 1946, 
elle divorce. 

 1946 : premier contrat avec la puissante major (entreprise) de cinéma, la 20th Century Fox. 

 1946 : elle devient « Marylin Monroe ». 
 

 1947 : premier film. Ses premières performances sont remarquées par les réalisateurs. Elle obtient de plus 
en plus de rôles, mais ce n’est pas encore une star internationale.  
 

 1952 : en 1948, elle avait posé nue pour un calendrier. Les clichés sont diffusés en 1952 dans le magazine 
« playboy ». Le scandale est énorme ! 
 

 1953 : Marylin devient une star planétaire grâce aux films suivants, qui font aujourd’hui partie de l’Histoire 
du cinéma. Elle est l’icône féminine des années 1950 et du début des années 1960, le sex-symbol absolu : 
 



 1953 : Niagara. Marylin joue une femme fatale qui tente de tuer son mari. Son 
interprétation est qualifiée par les critiques d’ « ouvertement sexuelle ». 

 1953 : Les hommes préfèrent les blondes. 
 

 1953 : Comment épouser un millionnaire,   
 

 1954 : la rivière sans retour. 
 

 Janvier à octobre 1954 : elle se marie avec le joueur de baseball Joe di Maggio. La durée très courte du 
mariage et le nouveau divorce entraîne un immense scandale. 
 

 1955 : Sept ans de réflexion, de Billy Wilder. (le film est tourné en 1954). 
 

 1956-1961 : mariage puis divorce avec Arthur Miller. 
 

 1959 : Certains l’aiment chaud, de Billy Wilder. Triomphe absolu pour le film et Marylin. 
 1960 : Le milliardaire, de George Cukor, avec la star française Yves Montand (elle a une 

aventure avec lui). 
 
A partir de 1960, ses problèmes de santé progressent (elle n’a que 34 ans !). Elle consulte un psychiatre presque 
chaque jour. Elle tente de diminuer les prises de drogues.   

 
 1960 : Les désaxés. 

 
L’immense star Clark Gable meurt d’un arrêt cardiaque pendant le tournage du film. On accuse Marylin d’être la 
responsable de cette mort, car elle n’était jamais présente sur le plateau à l’heure. Souvent malade et absente, elle 
est hospitalisée pendant dix jours. 
 
Marylin devient de plus en plus dépendante aux drogues et aux médicaments. 
 

  janvier 1961 elle est internée pendant trois semaines dans une cellule de sécurité en hôpital psychiatrique. 
 

 5 mars 1962 : soirée des Golden Globes (récompenses dans le milieu du cinéma). La presse étrangère lui 
décerne le prix de la plus grande star du cinéma mondial. Elle arrive ivre 
et titubante sur la scène pour recevoir son trophée. 
 

 Avril 1962 : elle s’absente sans autorisation de son dernier tournage 
(something’s got to give, de George Cukor) pour aller à la fête 
d’anniversaire du président Kennedy. Elle y chante « Happy Birthday 
mister President ». Choquée par la venue de l’actrice qu’elle a tentée 
d’interdire, l’épouse du président, Jackie Kennedy, ne paraît pas à la 
soirée.  Elle passe probablement la nuit avec le président Kennedy. La 
robe de gaze de soie rose parsemée de strass portée par Marylin a été 
vendue aux enchères en 1999 pour 1,3 millions de dollars : c’est 
actuellement la robe la plus chère du monde.  
 

 Le scandale éclate. Les producteurs veulent renvoyer Marylin du 
tournage car elle est souvent ivre, absente, ne sait pas son texte, souffre 
de nervosité. 
 

 Juillet 1962 : elle subit un avortement. Elle est sous l’effet de nombreux 
tranquillisants. Ses propos sont de plus en plus confus. 
 

 Elle se suicide (probablement) dans la nuit du 4 au 5 août 1962. 
 



En 2009, Marylin Monroe est classée « femme la plus sexy de tous les temps », et fait partie des six 
actrices les plus influentes de l’histoire du cinéma. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EqolSvoWNck (Happy birthday mister President) 
https://www.youtube.com/watch?v=5eDHlgnRuaM (Certains l’aiment chaud) 
https://www.youtube.com/watch?v=eL7ETLLkQTY  (les hommes préfèrent les blondes) 
https://www.youtube.com/watch?v=slfkiWZ7ozI (Sept ans de réflexion) 
 
QUELQUES FILMS CELEBRES AVEC MARYLIN QUI ONT MARQUE L’HISTOIRE DE HOLLYWOOD   

   

               Niagara, 1953                           Les hommes préfèrent les blondes, 1953 

 
Comment épouser un milliardaire                      La rivière sans retour                 7 ans de réflexion               Certains l’aiment chaud 
                        1953                                                                1954                                         1955                                            1959 
 

 

   
Une scène du film Some like it hot (1959)                              Une scène du film Gentlemen prefer blondes (1953) 

https://www.youtube.com/watch?v=EqolSvoWNck
https://www.youtube.com/watch?v=5eDHlgnRuaM
https://www.youtube.com/watch?v=eL7ETLLkQTY
https://www.youtube.com/watch?v=slfkiWZ7ozI


Les années 1950 correspondent à la période des grandes productions hollywoodiennes coûteuses, aux couleurs 
éclatantes, aux mises en scène spectaculaires et grandioses. Le « star system » est à son apogée. Les actrices sont 
transformées en véritables icônes qui font rêver les populations, encore plus que dans les années 1930 et 1940.  
 
QUELQUES STARS AMERICAINES DES ANNEES 1950, CONTEMPORAINES DE MARYLIN MONROE.  
ON EN COMPTE UNE VINGTAINE. EN VOICI 4 PARMI LES PLUS CELEBRES : 

     
                             Audrey HEPBURN                                            Ava GARDNER                         Elisabeth (Liz) TAYLOR 
                                  (1929-1993)                                                   (1922-1990)                                   (1932-2011)                             
   

     
                           Grace KELLY 
                           (1929-1982) 
Actrice préférée d’Alfred HITCHCOCK 
Elle renonce à sa carrière en 1956 pour 
épouser le prince Rainier III de Monaco. 
Elle est la mère du prince actuel (Albert II) 
 

 
 

 
 

A la même époque, une jeune française  devient 
rapidement célèbre dans le monde entier et s’avère tout 

 autant provocatrice, voire plus, que Marylin Monroe : 
                                                                                                                   

                                                                                                             Brigitte BARDOT 
                                                                                                              (née en 1934) 

 



Gabrielle CHANEL (surnommée « Coco ») 
(1883-1971) 

 

            
                                                      Gabrielle CHANEL en 1936 
 
1883 : naissance. Son père est marchand ambulant. C’est une famille très pauvre. 
A la mort de sa mère elle est placée par son père chez les bonnes sœurs à l’orphelinat d’Obazine en Corrèze. 
La discipline est très stricte. Elle apprend la couture. 
 
1907-1908 : elle devient une chanteuse (médiocre) de cabaret à Vichy. Elle se produit sur scène devant les officiers 
de l’armée. Elle est surnommée « Coco », du nom d’une chanson.  
 
Elle est remarquée par un riche officier, Etienne Balsan, et va vivre avec lui dans le château de ce dernier à côté de 
Compiègne (au nord de Paris). Leurs appartenances sociales étant très différentes, ils ne peuvent pas se marier. 
Gabrielle Chanel semble destinée au rôle de « cocotte », c’est-à-dire une sorte de courtisane. 
Elle a cependant la chance de rencontrer un ami d’Etienne Balsan : le riche anglais Boy Capel. Une grande histoire 
d’amour commence entre eux (elle s’achève avec la mort de Boy dans un accident de voiture en 1919). 
 
1909 : elle ouvre une première boutique de chapeaux à Paris. Elle est financée par Boy Capel, qui la soutient 
totalement. 
 
1910 : ouverture de la célèbre boutique « CHANEL », rue Cambon à Paris. 
 création de la « Maison » (entreprise) CHANEL 
 
1913 : ouverture d’une boutique à Deauville. 
1915 : ouverture d’une boutique à Biarritz. 
Avec la Première Guerre mondiale, les femmes de l’aristocratie et de la riche bourgeoisie s’éloignent de Paris pour se 
réfugier dans ces luxueuses stations balnéaires. Les riches tissus manquent. Chanel fabrique des vêtements d’une 
grande simplicité, très confortables, à porter sans corset, qui plaisent immédiatement à ces femmes très riches.  
 
A partir de la Première Guerre mondiale, le succès est immense pour Chanel. C’est une femme très dure, 
intransigeante et sans pitié qui par la force de sa personnalité et sa capacité de travail parvient à créer un véritable 
empire de la Haute Couture dans le monde entier, à l’époque où les femmes sont très rares à la tête des entreprises. 
 
1921 : Ernest Beaux crée le parfum « N°5 » pour la maison Chanel, avec un flacon d’une grande simplicité. C’est un triomphe. 

 
1939 : Gabrielle Chanel ferme sa maison de couture quand la guerre commence. 
 
1952 : A la question des journalistes « Que portez-vous la nuit ? », Marylin Monroe répond « Chanel N°5 of course ! » 
 

1954 : Chanel ouvre à nouveau sa maison de couture, à l’âge de 71 ans ! L’année 1954 correspond aussi à la volonté 
de ses associés, les frères Wertheimer, qui possèdent 70% du capital de la Maison Chanel, de relancer la vente du 
N°5 et des autres parfums. Marylin Monroe est choisie pour être l’égérie (l’incarnation) du N°5. 
 


