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LA DEMANDE - Constituer un projet autour 
du bar Narcisse, un bar à thème fictif où des 
gens peuvent se mettre en scène.

Il existe différentes manières de mettre 
en avant son côté narcissique. Parmi ces 
manières de se montrer, il y a l’art.

▬ NARCISSISME DANS L’ART

Pour citer Kandinsky, «toute oeuvre d’art est 
un autoportrait». Un artiste, en créant une 
oeuvre, affirme son identité et sa person-
nalité. 

C’est une tendance qui a toujours existé : 
nombreux étaient les artistes qui se faisaient 
leurs propres portraits. De plus, l’art contem-
porain permet à de plus en plus de presonnes 
de pouvoir se représenter autrement. 

Cette auto-représentation provient de la 
volonté de se valoriser qui existe dans le 
narcissisme. 

▬ NARCISSISME DANS LE DE-
SIGN (+ publicité)

Le narcissisme est un facteur très pris en 
compte dans le domaine de la publicité. 
Pour faire vendre ses produits, une marque 
va essayer d’attirer l’ego de ses utilisateurs. 
Ainsi, le fait d’afficher des prénoms variés 
sur ses produits comme le fait Coca Cola ou 
d’utiliser une devise incitant le public à faire 
selon ses désirs, comme «L’Oreal, parce 
que je le vaux bien» renforcent le narcis-
sisme des personnes ciblées.

LE NARCISSISME DE LA CRÉATION

DÉFINITION

Après une analyse approfondie de la 
notion, j’ai pu cerner 2 choses princi-
pales qui définit le narcissisme :

1) Un élément essentiel dans la for-
mation de son identité, le narcis-
sisme permet de se concentrer sur 
notre propre personne. Il conduit à un 
besoin de s’affirmer.

2) Cette identité est construite à tra-
vers le regard des autres. L’être nar-
cissique cherche la reconnaissance 
auprès de ceux qui l’entoure, d’où 
l’envie de se mettre en scène.
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▬ LE BAR ARTISTIQUE

Il existe de différents types de bar ayant un 
rapport distingué avec l’art. 

En premier, il y a le café à la suite d’une 
exposition (1) où les gens viennent princi-
palement pour voir la galerie d’art/le musée 
et non le café. Celui-ci est seulement mis au 
service de la cause artistique.

A l’inverse, l’art peut être une valeur ajoutée 
à un bar (2) : il peut servir de décoration et 
met en valeur le lieu. Ici, on s’intéresse plus 
à ce que propose le bar que l’art. 

Il y a un autre genre de bar : celui qui sert 
de lieu d’exposition (3), où l’art constitue 
donc le lieu. Lorsque l’exposition d’oeuvres 
devient accessible au public, c’est le cas le 
plus intéressant pour faire ressortir le narcis-
sisme. 

LE NARCISSE, L’ENDROIT POUR S’AFFICHER

CONTEXTE

Le Narcisse sera défini pour ce projet 
comme un café atelier d’art où il est 
possible de boire un verre, admirer 
des oeuvres d’art et surtout – si l’on 
est intéressé, participer à la création 
de ces oeuvres. Dans cet atelier, 
on apprend à se mettre en valeur 
via l’art et il sera possible plus tard 
d’afficher les produits finaux dans 
l’espace d’exposition du café. 

Comment faire participer une 
clientèle narcissique à ces acti-
vités artistiques?

Un cas plus rare est le bar atelier 
d’art. Il en existe peu, mais 
en France on peut comp-
ter l’ARCA à Saint-Lô. Il 
combine café, atelier et 
expositions d’art. Pour 
des personnes qui veulent 
faire de l’art mais qui sont 
seulement des initiés, c’est un 
bon moyen de s’exprimer.

(1) Musée des 
Beaux-Arts de Lyon

(2) Les Enfants gâtés 
de Perpignan

(2) Orangeraie 
Jardins suspen-
dus, Le Havre

(3) Café Graffiti, Montréal, 
Canada



APPEL AUX ARTISTES POTENTIELS

Mes recherches vont surtout être por-
tées sur la création d’une affiche. 
Pour effectuer une communication 
efficace, il serait utile de considérer les 
différents options afin de toucher une 
clientèle narcissique.

Deux axes principaux se dégagent :  

1. humour
Mettre en place des situations absurdes 
afin de se moquer du côté basique/aca-
démique des autres et montrer le parti-
cipant comme étant le meilleur.

2. flatterie
Complimenter la cible et valoriser ses 
capacités artistiques pour lui faire deve-
nir confiant en soi et lui donner envie de 
s’exprimer au Narcisse. 
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▬ CONTRAINTES

• Considérer que tout le monde ne sera pas 
intéressé par l’activité artistique
• Donc viser un groupe spécifique de 
personnes: artistes amateurs cherchant 
encore à se développer dans ce domaine 
(souvent des jeunes personnes).
• Prendre en compte les moyens et res-
sources disponible.

▬ OBJECTIFS

• Un projet de communication pour:
- annoncer l’atelier d’art
- inciter à se montrer narcissique
• Mettre en valeur :
- le café Narcisse → la bonne image suscite 
l’envie de venir
- la cible → son narcissisme rend Narcisse 
fonctionnel



1) «Release your artist»

  
 2) «Quel genre
 d’artiste êtes-
  vous?»

        3) «Scandal»

AXE 1: HUMOUR NARCISSIQUE
Dans une première partie de la phase de 
recherches, j’ai cherché différentes façons 
de se moquer du côté conventionnel et éli-
tiste de l’art et faire ressortir un certain sens 
de supériorité chez la cible.

1) en jouant sur les mots (littéralement « Re-
lâche ton artiste » inspirée d’une communi-
cation d’Oxford). Rigoler d’une situation sur-
réaliste avec des têtes d’artistes 

2) en mettant la cible au même niveau que 
des artistes reconnus : l’artiste amateur se 
transforme en artiste ou oeuvre d’art célèbre 
sur un miroir ( reflet de sa vraie personnalité)

3) en mettant le bar en dessus des autres : 
l’artiste se valorise lui-même en allant à un 
bar unique et différent des autres bars. Il sort 
de l’ordinaire, dans la même idée que la pub 
« Scandal » pour un parfum Jean-Paul Gal-
tier

L’artiste amateur aura envie de prouver qu’il 
est unique, extraordinaire et a le potentiel 
pour être reconnu en tant que véritable 
artiste.



1) «Bon comme un compliment»

2) «Art needs you»

3) «Composition talentueuse»

AXE 2: TOUT LE MONDE AIME LA FLATTERIE
Dans un deuxième temps, j’ai traité les 
manières de faire voir aux gens visés leurs 
côtés positifs. Il s’agit de flatter l’ego d’un 
artiste encore en train de s’améliorer.

1) Recherche basée sur une campagne 
publicitaire de la marque «Innocent», on 
essaie d’utiliser le compliment comme 
phrase d’accroche. 

2) Appel à candidature à la façon amé-
ricaine : «le monde a besoin d’art, l’art a 
besoin de toi» qui souligne l’importance de 
la présence de la cible

3) Enumération de talents artistiques par 
composition typographique : «zoom» sur 
la personne et découverte de nombreuses 
qualités enfouies. 

C’est sur cet axe et notamment l’idée du 
compliment que je vais me baser pour l’ap-
profondissement de mon projet. Le but est 
de valoriser la personnalité de l’artiste et 
augmenter sa confiance en ses capacités 
artistiques. On s’intéresse à son dévelop-
pement personnel. Cela va transmettre une 
image positive du bar et donner envie aux 
futurs clients de s’exprimer au Narcisse. 



Pour la phase de développement de mon 
projet, je me suis surtout demandée :

- de quelle façon je vais pouvoir valoriser ces 
artistes potentiels
- quel mode de communication utiliser
- où/quand le placer afin d’intéresser le plus 
de gens possible

Pour le premier cas, j’ai fait beaucoup de 
recherches graphiques pour des visuels qui 
parleraient vraiment à des artistes amateurs.

▬ EVOQUER L’OEUVRE D’ART

L’oeuvre d’art est ce qui va être affichée dans 
le Narcisse, donc j’ai questionné l’évocation 
de l’oeuvre et comment promouvoir la pro-
duction personnelle. 

Cela peut surtout se faire avec la centrali-
sation de l’oeuvre, le cadre (1), la lumière 
(2) ou la présence d’un public (3), offrant un 
côté populaire et important à l’oeuvre. Au 
Narcisse, l’oeuvre produite par le client de-
vient le centre de l’attention. 

RÉVEILLER L’ÂME DE L’ARTISTE

(1)

(2) (3)



▬ EVOQUER L’ARTISTE

Ici, comme la personnalité de l’artiste est 
l’élément central dans ce projet de commu-
nication, j’ai essayé de mettre en avant son 
rôle et son importance. Il faut montrer que 
le Narcisse est un endroit à influence posi-
tive. En effet, l’artiste est supposé pouvoir 
développer son talent caché au Narcisse. 
Par la même occasion, il aidera le Narcisse 
à se développer.

On peut poser cela en présentant directe-
ment sur le visuel une personne dévoilant 
potentiel et son talent (1)(2). Il est égale-
ment possible de représenter l’importance 
de l’artiste par d’autres éléments comme la 
main (3) ou l’empreinte (4). L’identité révé-
lée contribue dans tous les cas au fonction-
nement du Narcisse.

C’est la même chose que pour l’oeuvre 
d’art : ici, l’artiste est un acteur clé, celui 
dont le bar ne peut pas se passer. 

RÉVEILLER L’ÂME DE L’ARTISTE

(1)

(2)

(3)

(4)



Il y aussi la possibilité d’évoquer les deux élé-
ments en même temps, c’est-à-dire lorsque 
l’artiste devient une oeuvre en elle-même. 
Après tout, c’est la personnalité de l’artiste 
qui est mise en oeuvre. 

On peut le montrer en train de se créer soi-
même avec une mise en abîme (1), ou en 
tant qu’oeuvre finale avec le cadre (2), celle 
que tout le monde est venue pour admirer. 

Ce principe de mettre l’artiste au centre de 
l’attention en tant qu’oeuvre d’art final est 
celle que j’ai essayé la plus de décliner, mais 
toutes les petites idées que j’ai eu dans les 
trois parties vont au final contribuer à la pro-
duction finale.

▬ L’ARTISTE-OEUVRE ▬ DIVERSIFICATION 

Les profils d’artistes et types de créations 
diverses sont très nombreuses. Certes spé-
cifiques, cet atelier d’art devrait se montrer 
accessible. 

Ainsi, pour maximiser son efficacité, ma 
communication intégrera une diversifica-
tion au sein du public ciblé. J’ai donc effec-
tué quelques prototypes avec des banques 
d’images montrant cette «diversité». 

C’est de cette façon-là que l’artiste pourra se 
sentir inclus parmi les profils pris en compte 
et plus libre de pouvoir créer ce qui lui est le 
plus adapté personnellement. 

RÉVEILLER L’ÂME DE L’ARTISTE

(1)

(2)



Comme production finale, j’ai fait une série 
de 6 affiches qui incluent :
- des différents types d’artistes: l’étudiant 
d’art, les jeunes personnes qui n’étudient 
pas l’art, les débutants, les professeurs ou 
tout autre type d’artiste non-professionnels 
pouvant avoir un intérêt pour cette activité 
- différents genres d’oeuvres artistiques 
(photographie, peinture, collage, peinture, 
textile...) avec des niveaux de compétence 
plus ou moins élevés. 

L’intérêt de cette série variée est de viser le 
plus de personnes intéressées possibles 
tout en restant dans le thème du compli-
ment et le concept de traiter l’artiste en tant 
qu’oeuvre d’art. 

La typographie utilisée pour la phrase d’ac-
croche est une typographie simple faite pour 
être accessible et efficace. Elle renforce le 
côté inclusif du Narcisse. 

Le Narcisse est ici représenté par un logo 
très simple, avec une forme cursive qui ren-
voie à une liberté d’expression. La tasse de 
café qui remplace le C dans « Narcisse » 
évoque la fonction du lieu.

Ces affiches seront imprimés nunériquement 
en format A3.

SERIE D’AFFICHES FINALES



ON VISE LES ECOLES D’ART

Pour la mise en situation, j’ai disposé (virtuellement), 
quelques affiches dans une école d’art, car c’est là 
on trouvera le plus de gens intéressés, c’est-à-dire 
des étudiants d’art qui développent encore leurs 
voies. Avec cela, j’ai un aperçu de ce à quoi ça va 
ressembler lorsque des personnes passeront devant. 


