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Pepsi retire sa publicité controversée 
avec Kendall Jenner 

La publicité, sortie début avril, avait en effet été très mal reçue : on y voit 
le mannequin Kendall Jenner en pleine séance de shooting qui décide 
soudainement de rejoindre une manifestation pour la paix et les droits de 
l'homme, en compagnie d’autres jeunes de différentes cultures. Cette 
manifestation n'est d’ailleurs pas sans rappeler les protestations de la 
Women's March ou du mouvement Black Lives Matter. Lorsqu’elle prend 
part à la manifestation, elle récupère une cannette de Pepsi tandis que la 
foule se heurte à une armée de policiers. Kendall Jenner va ensuite offrir à 
l’un des policiers la canette de soda. Les tensions s’apaisent grâce à la force 
du soda, tandis qu’apparaissent à l’écran les slogans tel que « Live 
bolder1 » et « Live louder2 » 

 

 

 

                                                      
1 Vivez audacieux 
2 Vivez fort 

Les réactions à ce spot publicitaire ont été 
rapides et violentes 
Beaucoup ont reproché à Pepsi, en particulier sur les réseaux sociaux, de 
simplifier et de s'approprier, à des fins commerciales, les codes de ces 
mouvements. « Si seulement mon père avait été au courant du pouvoir de 
Pepsi », a ironiquement réagi la fille de Martin Luther King, Bernice King, 
sur Twitter, en partageant une photo du leader du mouvement des droits 
civiques bousculé par un policier. 

 

 

http://static.directmatin.fr/monde/2017-01-22/anti-trump-la-marche-des-femmes-rassemble-plus-de-deux-millions-de-participants
http://www.cnewsmatin.fr/cine/2017-03-24/jay-z-prepare-un-film-sur-trayvon-martin-symbole-des-black-lives-matter-751651


Les conséquences sur la marque et le 
jeune mannequin   
Quelques heures seulement après sa publication, Pepsi a retiré sa 
campagne de la circulation et s’est expliqué : « Pepsi essayait de projeter 
un message global d'unité, de paix et d'entente. Clairement nous avons 
manqué notre but et nous nous en excusons », a déclaré l'entreprise de 
sodas. « Nous retirons ce contenu », poursuit le groupe, après que ce 
court-métrage promotionnel d'une durée d'un peu plus de deux minutes 
a causé un tollé sur les réseaux sociaux. Quant à Kendall Jenner, une source 
proche de la star a affirmé au site Hollywood Life que la jeune femme serait 
« traumatisée » suite aux problèmes qu'a suscité la dernière pub du géant 
du soda. 

 

 

Malgré le fait que Pepsi ait retiré la publicité, la polémique se propage. Sur 
Twitter, les parodies de la vidéo se multiplient.  

 

 


