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I. Introduction
Cette publicité concerne le nouveau parfum féminin de Jean-Paul  Gaultier intitulé Scandal

paru ici  dans le magazine Citizen K en octobre 2017. Ce magazine aborde des sujets comme la
mode, la presse, la culture mais aussi le luxe. Ce n’est donc pas de manière hasardeuse que le
parfum du célèbre Jean-Paul Gaultier a atterrit dans ce magazine.

1) J_[n-P[ul G[ulti_r _t J_[n P[ul G[ulti_r
 

Jean-Paul Gaultier né en 1952 est un couturier et créateur de parfums français qui a fondé en
1982  l’entreprise  française  de  luxe  de  son  même nom :  Jean  Paul  Gaultier  qui  était  à  l’origine
exclusivement sur le prêt-à-porter. De nos jours, la marque s’étend sur les parfums, la haute couture
ainsi que bijoux, maquillage et délaisse le prêt-à-porter. 

En 1976, Jean-Paul Gaultier lance sa première collection via sa propre maison Jean Paul
Gaultier SA qui fut un échec. Néanmoins, le soutien de la maison Kashiyama va lui permettre de
s’imposer  véritablement  dans  l333e  milieu  de  la  haute  couture.  La  marinière  va  devenir  l’icône
incontestée  de  Jean-Paul  Gaultier  ainsi  qu’une  de  ces  pièces  maîtresses  de  ses  nombreuses
collections, puis d’autres vêtements vont lui parfaire sa réputation : le bustier à bonnets coniques et la
jupe pour hommes.

2) v[n_ss[ @x_nt_, un_ égéri_ « s][n^[l_us_ »

Jean-Paul Gaultier met en avant dans son nouveau parfum « effronté » un concept « crush »
montrant  une  femme  menant  une  double  vie,  une  « bad  girl »  joué  par  Vanessa  Axente,  une
mannequin hongroise à la chevelure parfaitement blonde et bouclé : une  chevelure appelant à la
séduction. Le nom « SCANDAL » n’a d’ailleurs pas été choisi par hasard et illustre parfaitement la
femme  fatale  et  surtout  « scandaleuse ».  Le  but  de  son  créateur  est  de  captiver  les  femmes
sophistiquées, indépendantes et élégantes puisqu’il s’agit d’un parfum « dynamique » car composé
de deux  univers  « Le  jour »  et  « La  nuit ».  C’est  un  parfum  spécial  qui  apporte  des  sensations
olfactives différentes selon le moment de la journée.

L’univers  du  jour  est  composé  d’odeurs  de  miel  au  senteurs  de  la  gardénia  et  d’orange
sanguine qui donne une sensation de pep’s. Tandis que le monde nocturne permet au miel de révéler
son aspect sensuel qui s’accompagne de patchouli. Niveau esthétisme le flacon aborde des courbes
en rondeurs qui nous évoque la douceur, ce qui est paradoxale vu le nom du titre! Mais, le détail le
plus important ne domine pas dans la couleur du parfum mais plutôt les deux jambes sensuelles qui
représentent la féminité incarnée. 

La publicité cible donc un public exclusivement féminin et une catégorie social moyenne étant
donné le prix largement abordable pour un parfum de cette qualité.
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3) Propriétés qu[lit[tiv_s ^u p[pi_r

Le papier de la publicité possède une bonne texture, il n’est ni trop fin, ni trop épais. Il pèse
environ 95 grammes ce qui  prouve que le papier  utilisé pour  cette  publicité  n’est  pas un papier
économe, il n’est donc pas très transparent. De plus, le magazine Citizen K est un magazine qui fait la
promotion de marques de luxe, populaires et branchés. 

Le parfum n’est  pas un parfum d’un créateur lambda, il  s’agit  de Jean-Paul  Gaultier.  Son
produit doit être mis en avant dans les magazines, le papier est glacé et l’encre est très nette, la
porosité est donc très faible. Le format est celui d’un format A4 (21 x 29,7), un format basique et très
présent dans les magazines.

Pour conclure, le papier est donc dans l’ensemble bon : nous avons des contours nets, le
papier est bien blanc, il n’est pas jauni ou blanc crème et la stabilité dimensionnelle est stable.  La
qualité du papier reflète donc bien la nature du produit, le parfum « SCANDAL » est un produit très
important  car  l’entreprise  Jean  Paul  Gaultier  est  très  bien  réputée,  le  produit  va  donc  être
énormément  vendu,  acheté par les consommateurs.  Si  la publicité avait  été mauvaise,  le produit
n’aurait  pas été mis en avant  et  il  n’aurait  pas eu d’impact  ou très peu sur  celui  qui  regarde la
publicité.
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II. Description et analyse de la publicité
1) Composition ^_ l[ pu\li]ité

La publicité se déploie sur deux pleines pages. Le procédé utilisé est un teasing, c'est-à-dire
que ces  deux pages se complètent  dans  une seule et  même publicité.  Sur  la  page de gauche,
l'annonceur a recours à un plan italien car une femme charnelle est représentée de la tête jusqu'au
dessus de sa cheville sans que l'on puisse apercevoir son pied. Quant à la page de droite, le parfum
qui est un objet est mis en valeur, il est au centre de l'attention. Il s'agit alors d'un gros plan. 

Par ailleurs, on constate que la publicité présente deux formes qui se détachent sur deux
fonds. Il s'agit d'abord de la femme qui semble en relief par rapport au fond qui est une photographie
représentant la cour de l’Élysée. La forme semble dominer le fond car elle le déconstruit en l'abîmant
et en s'imposant. Le fond est alors déchiré pour laisser place à la femme. Il en est de même pour le
parfum qui empêche la lecture de l'article de journal par sa présence dominante qui déchire le fond
pour se mettre en valeur. De plus, ces deux formes se distinguent d'autant plus par l'utilisation de la
loi du contour.  En effet, grâce à leur contour fermé, elles se démarquent encore plus que si elles
étaient non-clôturées. On observe une nette séparation entre le fond et la forme car elles sont mises
en valeur par le fond noir qui se détache du fond blanc. De plus, les plis du papier déchirés marquent
le contour des formes. 

En outre, nous pouvons relever et analyser les différentes figures géométriques présentes
dans la publicité. Tout d'abord, le flacon du parfum représente un carré qui est l'une des figures la plus
fréquemment  et  universellement  employée  dans  le  langage  des  symboles.  Le  carré  symbolise
l'opposition des contraires qui est illustrée dans la publicité. En effet, l'égérie du parfum possède deux
visages car la nuit elle est une créature frivole et sans limites alors que le jour elle est tout le contraire,
une  femme  d'affaires  et  précisément  une  ministre.  De  plus,  le  carré  établit  un  système  de
coordonnées et et il apporte l'ordre dans le monde ainsi qu'une structure au chaos. Dans le cas de la
publicité, cela signifierai que le parfum est le moyen d'apporter du sérieux et de la réserve à cette
femme pour qu'après ses escapades de la nuit, elle puisse redevenir une femme d'affaires stable. De
surcroît,  le  choix  de  placer  le  parfum  à  droite  et  la  femme  à  gauche  a  une  signification  bien
particulière  selon  Kandinsky,  un  peintre  du  XXème siècle  fondateur  de  l'art  abstrait.  En  effet,  à
gauche, c'est la sortie, l'aventure qui priment comme cette femme qui sort la nuit et qui respire la folie
et l'érotisme. Alors qu'à droite, c'est le retour à la maison, la fin du mouvement comme le parfum qui
ramène la femme à une certaine stabilité. Kandinsky ajoute que le haut du carré réfère à la liberté, à
la légèreté comme le montrent la paire de jambes qui révèlent une émancipation de la femme. Alors
que le bas du carré renvoie à une certaine contrainte, à une pesanteur qui peut faire référence aux
obligations  d'une  femme  d'affaires.  Une  autre  forme  géométrique  observée  est  le  rectangle
représenté par la photographie de la cour de l’Élysée. Il évoque pratiquement la même idée que le
carré.  En effet,  il  apporte un sentiment de stabilité,  celui  de métier de ministre qui s'oppose aux
sorties de nuit. Ce rectangle horizontal repose sur son grand côté et s’étale sur l’horizon comme le
panoramique. Il  peut alors donner un effet de lourdeur ou de froideur dû à sa monotonie comme
parfois le métier de femme d'affaires. 
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D'autre part, on remarque qu'une forme géométrique a été utilisée à deux reprises, il s'agit du
losange. On le distingue d'abord sur la femme, au niveau de sa poitrine jusqu'au haut de sa tête.
C'est aussi le losange qui dessine le contour de l'ouverture déchirée du papier qui entoure le parfum.
Cette figure est le symbole féminin qui fait alors directement référence au public visé par ce produit. Il
s'agit d'un rappel pour montrer que ce parfum est destinée aux femmes. Ce losange permet aussi de
se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur car le regard est immédiatement conduit vers l'objet que
protège ce losange, le parfum.

Ensuite,  nous  pouvons  analyser  cette  publicité  à  l'aide  du  nombre  d'or  qui  permet  un
découpage  de  l'image  pour  en  révéler  sa  composition.  Comme  on  peut  le  voir  sur  les  images
suivantes, le quadrillage représente la formule un tiers-deux tiers. Sur la page de gauche, il met en
avant les parties séduisantes de la femme comme sa jambe dans la ligne verticale centrale qui est
dénudée et qui laisse apparaître sa blancheur éclatante. Toujours dans cette ligne centrale, un autre
atout de la femme est mis en valeur, sa poitrine. On nous laisse aussi entrevoir sa lingerie. Puis, cette
ligne se termine avec le cou délicat de la femme, avec son visage sensuel et sa longue chevelure. Ce
quadrillage a pour but de mettre en avant l'aspect érotique de la publicité afin de destiner ce parfum à
des femmes qui prennent leur liberté et qui affirment leur côté charnel. Quant à la page de droite, il
s'agit du parfum qui est mis en avant grâce à la section d'or. Au centre est placé le flacon avec son
nom « Scandal » pour rappeler au consommateur quel produit est concerné. En haut de cette ligne
centrale verticale, on retrouve la paire de jambes en l'air pour rappeler l'aspect féminin du produit
ainsi que sa folie et son extravagance afin d'être en accord avec le nom « Scandal ». 
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Par ailleurs, nous pouvons mettre en relation les rapports dialectiques du tout et des parties
avec cette publicité. Le tout ne peut être assimilé à la simple addition de ces parties car si l'on ôte un
élément d'un ensemble, alors on obtient un ensemble différent et non un ensemble moins un élément.
Par exemple, si l'on décidait d'enlever le parfum, nous pourrions croire à une publicité pour de la
lingerie avec cette femme séduisante qui porte de délicats sous-vêtements. 

Concernant   la  notion  de  prégnance,  sur  chacune  des  pages  une  forme  l'emporte  sur
l'ensemble  par  sa  prégnance  car  elles  captent  l'attention.  Il  est  question  de  la  femme qui  attire
immédiatement le regard par son charme et son extravagance ainsi que le flacon qui domine l'espace
et qui se distingue par son design osé. On peut dire que les deux formes sont autant prégnantes l'une
que l'autre.

Nous pouvons dire que cette publicité a recours à des valeurs opposées avec la mise en
valeur de la stabilité d'une femme qui  occupe une place importante dans la société et en même
temps,  l'exploitation de la tentation, de l'érotisme et de la frivolité.  « Scandal » fonctionne sur un
système d'oppositions qui permet alors une signification globale enrichie de la publicité. 

Dans un autre temps, nous pouvons nous intéresser à la scénographie du personnage. En
effet, sa posture ainsi que sa disposition ont une signification. Dans notre cas, la femme est de face et
Georges Péninou a prouvé que cette position pouvait être interprétée par rapport au spectateur. Cette
femme nous toise et elle semble même nous provoquer du regard en nous incitant à la regarder. On
peut alors dire qu'elle se donne au spectateur, ce qui instaure une relation interpersonnelle entre cette
femme et nous.  Une relation intime naît  et nous met presque mal  à l'aise car cette femme nous
regarde avec une aisance qui peut nous déconcerter.  Cependant, ce face à face donne envie au
spectateur  d'amorcer  le  dialogue  sûrement  parce  qu'il  est  curieux  de  découvrir  cette  femme
entreprenante qui suscite l'intérêt par sa posture. Le spectateur va alors peut-être vouloir acheter le
produit pour continuer sa découverte du personnage.
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Georges Péninou peut  aussi  nous venir  en aide grâce à son étude de la composition de
l'image publicitaire. Il avance qu'il existe des configurations privilégiées qui sont concernées par notre
publicité. « Scandal » a alors recours à une construction focalisée car notre regard est immédiatement
attiré vers un point stratégique qui correspond au produit. En effet, nous remarquons immédiatement
le parfum qui est au centre de l'annonce et qui a une place prédominante qui est en plus mis en
valeur par le fond noir. On constate aussi que l'annonceur utilise une construction axiale car le parfum
est placé dans l'axe de notre regard. Enfin, une construction en profondeur est aussi présente car sur
la page de gauche, on a affaire à un décor en perspective qui est celui de la photographie et nous
avons la femme qui se trouve au premier plan. 

Représentation de la femme dans la société et dans la publicité

La femme dans la société

Une société est composée d’individus, et parmi eux, la femme. Cette dernière s’est toujours
vue considérée comme « accessoire » au sexe masculin, qualifiée en outre de « sexe faible » par
rapport à l’homme au « sexe fort ». Mais aujourd’hui, les mentalités commencent à changer ; Il a fallu
attendre  1944  pour  que  les  femmes  obtiennent  le  droit  de  vote  en  France.  Depuis,  nombre  de
mouvements féministes qui luttent pour l’égalité Hommes-Femmes n’ont cessé de se multiplier.

C’est  ainsi  qu’au XXIème siècle  a pu commencer  à  s’ancrer  dans la  mentalité  des gens,
l’image  de  la  « Buissness-woman »  ou  « Femme d’affaires » ;  une  image  forte  de  la  femme qui
possède  les  mêmes  compétences  que  les  hommes  pour  s’occuper  d’affaires  financières
considérables,  ou  de  métiers  à  haute  responsabilité.   On  peut  prendre  pour  exemple  Margaret
Thatcher,  qui  est  la  première femme à diriger  le  Parti  Conservateur  de  1970 à  1974,  ainsi  qu’à
occuper les fonctions de Premier Ministre du Royaume-Uni, de 1979 à 1990. Elle a été chimiste puis
avocate de profession. Son parcours a ainsi eu un impact révolutionnaire en Grande-Bretagne, et
dans le monde, en tant que grande figure féminine politique.  On peut également citer bien d’autres
femmes qui ont su affronter les clichés de la gente masculine, et se battre pour l’égalité.
C’est  ainsi  que c’est  forgée,  petit  à petit,  l’image d’une femme courageuse,  brave,  indépendante,
ambitieuse, qui repose sur la femme émotive, sensuelle, admirée, élégante et maternelle aussi.

C’est   à   travers  ce  prisme  de  réalités  sur  la  femme,  que  la  publicité  tire  une  grande
inspiration, se retrouvant dans de nombreux thèmes différents.

La femme dans la publicité

La publicité est aujourd’hui considérée comme un reflet de la société, et il est intéressant de
se pencher sur l’image de la femme, incluse dans la société, qui se retrouve représentée dans bon
nombre  de  publicités.   Pendant  longtemps,  la  femme a  toujours  été  utilisée  comme « appât  de
consommation », mettant certains atouts séducteurs pour attirer le public ; parfois jusqu’à dégrader
l’image de la femme pour mieux marquer les esprits.
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Il existe entre autres plusieurs images de la femme qui ont été utilisées dans la publicité. Il
existe  l’image de  la  mère,  une douce représentation de la  maternité  que l’on retrouve dans des
publicités  promouvant  des  produits  pour  les  enfants  en  bas  âge,  destiné  aux  mères  qui  se
reconnaîtront, et voudront « s’occuper au mieux » de leur enfant, en achetant ces produits garants du
bien-être de leur descendance.
Il existe également celle de la femme qui s’occupe d’elle, épanouie grâce à une série de produits de
beauté qui la mettent en valeur.

Enfin, il existe bon nombre de figures féminines dans la publicité ; et celle qui se retrouve dans
la nôtre, est celle de la femme fatale, tournée vers le lecteur qui se retrouve interpellé. Ici, elle se pose
comme femme attirante,  émancipée, qui est liée aux affaires d’État  et donc aux postes de haute
responsabilité,  avec une image crédible et  assumée.  C’est  aujourd’hui  une des images les plus
répandues en accord avec le changement de la place des femmes dans la société. Une place bien
plus importante et respectée qu’autrefois.

La mise en page de la publicité et ses secrets

Le texte se présente sous forme de colonnes comme un journal, il s’agit d’un texte en multi-
colonnes   centrée  et  justifié.  Cet  aspect  justifié  n’est  pas  un  hasard,  il  donne  une  impression
d’organisation,  d’une  recherche  de  la  perfection  tout  comme  le  concept  d’une  ministre :  une
organisation de travail très minutieuse, tout est bien calculé. Si le texte avait été en drapeau à gauche
ou  fer  à  droite  l’esthétisme  ne  serait  pas  présent  alors  que  la  publicité  cherche  avant  tout  la
perfection,  l’esthétisme.  L’utilisation  du  texte  en  multi-colonnes  permet  une  lecture  simplifiée,  de
guider notre regard, on sait où commencer, là aussi nous avons l’aspect de quelque chose d’organisé,
de symétrique qui rappelle encore le contexte diurne du parfum (la vie de ministre).

Mais, il y a une autre particularité à cette publicité, le texte est un texte en habillage sur les
deux pages : nous avons un texte sur la page de gauche qui épouse le contour des jambes de la
« ministre » et nous avons le texte sur la page de droite qui gravite autour du flacon bien que, parfois
caché par les déchirures mais, ici encore, dans un but esthétique. 

Toujours par rapport au texte, on peut s’intéresser également à sa forme : Le titre et le sous-
titre  sont  en  grandes  lettres  capitales,  en  gras,  mais  le  sous-titre  « LA NOUVELLE  EAU  DE
PARFUM » est dans une police bien plus petite.  L’effet recherché est  ici  un décalage entre deux
tailles de polices afin de mettre en valeur l’essentiel de la publicité : le titre « SCANDAL ».

On peut ajouter que le sous-titre est encadré horizontalement par deux fins traits noirs qui
donnent une stabilité à l’ensemble, on a alors l’impression que cette phrase est enfermée dans un
cadre  mais  pas  totalement,  car  sur  les  côtés  nous  avons  des  ouvertures  qui  nous  rappellent  le
concept de la femme : son boulot de ministre est strict  tandis que sa vraie personne est ouverte
d’esprit, elle se cache derrière le masque de la ministre, le jour. Alors que la stabilité du sous-titre
montre que cette femme est stable dans sa double vie, la photographie en arrière plan montre qu’elle
est  parfaitement  en  harmonie avec  son  monde car  on  a l’illusion  qu’elle  sort  de  celle-ci,  qu’elle
s’assume pleinement, la preuve : elle « déchire » cette photographie et en sort plus forte, comme une
sorte de renaissance d’elle-même.
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Le nom du créateur Jean Paul Gaultier, en bas à droite est également en gras néanmoins on
remarque une subtilité. L’écriture de « Gaultier » est légèrement inclinée vers le haut ce qui peut
paraître anodin mais qui a son importance. Il s’agit là d’un procédé surprenant qui peut attirer notre
attention car ici le texte n’est pas « droit » contrairement au reste du texte qui couvre l’ensemble de la
publicité. Il y a donc pas d’effet de symétrie, d’ordre comme la publicité nous le montrait auparavant
avec les autres éléments qui la composait.

2) @n[lys_ ^_ l[ photogr[phi_

En plus de  nous  focaliser  sur  la  femme qui  est  au  premier  plan (ainsi  que  le  flacon),  la
publicité utilise comme point d’appui la photographie sur la première page avec  un cadrage paysage
qui donnent la vue d’une scène générale : le palais présidentiel de l’Élysée qui est au deuxième plan,
à l’arrière de la femme. En effet, la photographie nous raconte l’histoire de cette publicité qui est en
réalité le premier élément central. Elle est en noir et blanc ce qui marque l’aspect d’un événement
passé : Vanessa Axente qui joue le rôle d’une ministre sexy sort d’une voiture luxueuse afin de se
rendre au palais de l’Élysée pour y exercer ses fonctions.  La femme place le contexte d’un parfum
féminin scandaleux mais sans la photographie à l’arrière, l’histoire de la confection et de l’inspiration
de ce parfum ne seraient pas connues. 

La photographie possède un contraste dur, l’image est très nette et les rapports de blanc et de
noir sont marqués. L’ensemble de la publicité est aussi en contraste dur, les éléments les plus foncés
représentent  alors  les  fondements à  la  base  de  la  composition :  le  titre,  la  femme,  le  flocon,  la
photographie. Cela donne un effet hétérogène a l’image, car on l’impression que ses composants se
détachent les uns des autres, qu’ils possèdent une position propre. La couleur noire présente dans
les « déchirures » de la publicité qui marque le contour du flacon et de la femme donnent l’aspect de
profondeur a l’image, d’un relief. 
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Maintenant, attardons nous sur les deux éléments idéologiques : la femme et le flacon.  La
jeune femme possède un contraste dur avec le fond dont elle semble sortir. La lumière est diffusée
sur l’ensemble de son corps, de manière harmonieuse, ce qui met rajoute une bonne luminosité à
l’ensemble de son corps. On retrouve une lumière diffuse qui s’étale sur la jeune femme au premier
plan, ce qui contraste avec la photographie qui est plus terne. Cette lumière est mise en avant grâce
au vêtement moulant noir qui fait ressortir la morphologie féminine. En effet, vu que le noir adsorbe la
lumière, sa peau blanchâtre ressort,  de plus elle est quasi dévêtue. 

On retrouve le même effet pour la bouteille de parfum : il  est bien éclairé par une lumière
diffuse et nous pouvons même observer les reflets de la lumière sur le flacon surtout au niveau des
jambes qui donnent l’aspect d’une brillance éclatante. Le contraste du flacon est doux, le noir et le
blanc se distinguent peu ce qui donne l’effet de flou sur le flacon transparent. 

La profondeur de champ de la photographie est maximale ce qui rend l’image très nette. Avec
une profondeur de champ faible, un élément serait mis en avant et le reste serait flou, ce qui rend
l’ensemble important. La longueur de la focale est donc courte.

3) L_s ]oul_urs _t l_ur univ_rs [sso]iés

À présent, nous allons nous intéresser à l’analyse des couleurs de cette publicité. On peut tout
d’abord  constater  que  le  nombre  de  couleurs  est  assez  faible :  on  retrouve  majoritairement  de
l’amarante  (couleur  proche  du  rouge)  qui  correspond  au  titre  et  au  rouge  à  lèvre,  le  gris  qui
correspond à la photographie, le noir présent sur les textes et la tenue de Vanessa Axente, ainsi qu’un
peu de rose-dragée avec un mélange de doré (couleur virant sur le champagne) à la surface de la
bouteille de parfum sur la deuxième page. On peut comprendre ce choix comme une volonté d’attirer
l’attention du lecteur sur ce qu’il y a de plus important dans cette publicité. Nous pouvons donc penser
que le choix des couleurs n’est pas anodin ici. 

Ici,  le  rouge n’est  pas une couleur pure,  c’est  une teinte car son degré de saturation,  sa
valeur, est proche du foncé. La couleur est plutôt de l’amarante ou du rouge foncé qui rend le mot
« SCANDAL »  directement  visible  et  qui  permet  de poser  le concept  ainsi  que le  contexte  de la
publicité. Le rouge amarante du titre, qui occupe un quart de la publicité, nous interpelle. C’est une
couleur très vive,  chaude et  lumineuse qui  attire  l’œil  et  est  la première chose qui  captive notre
attention sur cette publicité, d’où son importance. C’est une couleur qui évoque l’interdiction, ce qui
colle bien au titre « Scandal » qui nous donne bien l’impression que nous regardons quelque chose
de moralement répressible, qui fait débat  lorsqu’on cherche à braver l’interdit, cette couleur attire
donc  inconsciemment  notre  attention.  Le  rouge a  aussi  comme symbolique  d’être  la  couleur  de
l’amour, la passion, la séduction, le glamour, on la retrouve également avec le rouge à lèvres de la
femme.

Le gris est une couleur qui a peu d’intensité et donc peu pure, ce qui rend la photographie
terne. Le gris est considéré comme un ton neutre, sa valeur est proche du clair ce qui renforce les
tons vifs dans une publicité. Au premier abord, cette couleur évoque la tristesse, la solitude mais dans
la publicité la photographie renvoie plutôt à un esprit calme, serein et très sobre.

Page 10



Le  noir regroupe les valeurs les plus obscures ce qui  donne très peu de luminosité à la
publicité. C’est une « couleur » neutre tout comme le blanc, sur la publicité le noir de la robe accentue
la silhouette de la femme et le fond noir celui du flacon. C’est donc un choix de couleur très bien
choisie,  le  noir  est  la  meilleure  couleur  pour  mettre  en  avant  les  objets  et  montrer  qu’ils  sont
importants dans la composition de la publicité. Cette couleur évoque l’élégance, la sobriété et surtout
le spectacle, ce qui colle parfaitement au concept de la publicité.

Le  rose correspond dans la publicité à une valeur très claire qui aborde un ton pastel voir
champêtre. Le ton pastel n’est pas un hasard, le rose est une couleur qui lorsqu’elle n’est pas utilisé à
bon escient peu virer à la vulgarité, le rose pastel permet donc d’évoquer la tendresse, la naïveté,
l’esprit enfantin que peut représenter la femme. Le mélange de rose-dragée, doré rend la couleur
agréable visuellement et donne un effet apaisant, un peu comme le bleu clair représentatif de Nivéa.
En revanche, nous avons un autre rose qui est présent : celui de la bretelle de la femme. Un rose
bonbon qui donne un esprit « gourmand », une tentation de séduction, d’approche vu qu’il s’agit d’une
bretelle d’un soutien-gorge. C’est aussi une couleur dynamique dans son ensemble qui excite notre
regard.

La distinction des couleurs a pour objectif de faire ressortir les contrastes de couleur présents
sur la publicité. Le plus visible est un contraste clair-obscur entre le noir et le blanc. En effet, les deux
couleurs se font  mutuellement  ressortir.  Les couleurs dominantes opposées sont  le rouge/noir  et
gris/rose. L’écriture noire ressort de manière efficace sur le fond blanc car ce sont deux couleurs aux
valeurs opposées. Le texte est donc plus visible de part un effet plus lumineux grâce au fond. De plus,
le parfum est exposé sur un fond complètement noir ce qui permet de faire ressortir les détails des
claires (couleurs du flacon) et des foncés (le fond qui influe sur la couleur) et par conséquent, l’éclat
de lumière exposée sur le parfum ainsi que sa couleur qui ressort très nettement.

4) @n[lys_ ^u m_ss[g_ é]rit

Le nom du parfum, « Scandal » présenté au centre en haut de chacune des deux pages, est
constitué de lettres capitales de grande taille de couleur rouge. On remarque que le choix de cette
couleur est en accord avec l'idée principale de la publicité qui est l'aspect érotique et sensuel. Ainsi, le
rouge  du  texte  permet  de  renvoyer  à  la  passion,  à  l'amour  et  à  la  folie  qui  correspondent  à
l'atmosphère de la publicité. Ces lettres possèdent un grand corps grâce à leur hauteur élancée ainsi
qu'une chasse large. L'approche, qui correspond à l'espace entre chaque lettre, est plutôt réduite, ce
qui  crée l'effet  d'un texte plutôt  compact  et  resserré sur  lui-même.  La typographie  du titre  de la
publicité est la même que celle utilisée pour le nom « Scandal » inscrit sur le parfum afin de permettre
au spectateur de faire directement le lien entre le produit qu'il va consommer et sa publicité. De plus,
on  constate  que  la  police  du  titre  «  Scandal  »  appartient  à  la  famille  Linéales  car  il  n'y  a  pas
d'empattement présent. L'utilisation de cette police symbolise une certaine sobriété qui renvoie alors à
l'aspect sérieux et réservé du métier de ministre et qui contraste avec la folie que la couleur rouge
procure. De plus, la rigidité et l'épaisseur des lettres renvoient aussi à ce monde strict  du travail.
Cependant,  malgré cet aspect sérieux que dégage la police, l'absence d'empattement  procure un
déséquilibre et donne un ton plus léger et désinvolte à l'ensemble. Cette idée renvoie alors à cette
femme qui se libère et qui se féminise.
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Juste en dessous du titre  «  Scandal  »,  on peut  lire  à gauche de la page « Paris-Édition
spéciale » et à droite « JOURNAL ». Le texte est de couleur noire écrit en bas de casse sauf le mot «
JOURNAL » qui est en capitales et en italique. Cette typographie reproduit  celle utilisée dans les
journaux traditionnels afin de donner l'impression au consommateur qu'il n'est pas face à une publicité
mais face à un article de journal sérieux. Cela permet à l'annonceur de présenter son parfum comme
un produit officiel qui a de l'importance car il fait l'objet d'un article de journal. Cette présentation met
le consommateur en confiance et suscite sa curiosité car elle n'est pas courante. La police de cette
écriture appartient à la famille Réales qui se caractérise par des empattements.

Ensuite, nous parvenons à la phrase d'accroche qui précise de quel produit il est question : «
La nouvelle eau de parfum ». Elle se situe sous le nom du produit car le lecteur parcoure l'affiche de
haut en bas avec ses yeux et après avoir lu « Scandal », cette phrase permet d'expliquer ce que
désigne ce nom. Cette phrase est constituée de capitales de couleur noire et elle est encadrée de
deux lignes sur le dessus et le dessous. La police appartient à la famille Didones qui est fréquemment
utilisée pour mettre en avant la qualité ou le luxe du produit.  C'est le cas pour cette publicité qui
présente un parfum haut de gamme fondé par un créateur prestigieux, Jean-Paul Gaultier. 

Par ailleurs,  comme nous l'avons dit  précédemment, cette publicité a la particularité d'être
construite sous la forme d'un article de journal avec de multiples colonnes. Concernant l'alignement,
le texte est centré, ce qui lui donne un caractère formel qui correspond à des annonces officielles
comme un article de journal. Le format des quatre colonnes rappelle l'imitation d'un journal. La police
utilisée dans ces colonnes appartient  à la famille Humanes qui  évoque une certaine sagesse qui
renvoie à l'aspect sérieux de la fonction de ministre et qui évoque aussi une certaine connaissance
une fois de plus en référence à l'article de journal qui apporte des informations. Parmi ces colonnes,
on retrouve des citations qui possèdent la même typographie que le titre « SCANDAL ».

Enfin, en bas à droite de la seconde page, qui est l'endroit où le cheminement du regard du
spectateur  se termine en général,  on retrouve la  signature du créateur  Jean-Paul  Gaultier.  Cette
signature est de couleur noire et le nom « Gaultier » relève du style déstructuré. Quant au prénom «
Jean-Paul » il appartient à la famille Mécanes. Le nom de famille est en gras afin d'attirer l'attention
du public pour faire la promotion de ce grand créateur et surtout cela sert de repère au spectateur qui
se sent rassuré car ce créateur est très célèbre et réputé, il va alors être en confiance pour acheter ce
produit qu'il sait de qualité. 

On remarque que mise à part le titre, toute la police est de couleur noire afin de contraster
avec ce dernier pour le mettre en valeur et pour le faire se démarquer aux yeux du consommateur
pour qu'il puisse retenir le nom de ce parfum. 
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III. Analyse du discours global de l’image
1) L’[n[lys_ sémiotiqu_ ^_ l’im[g_ _t ^u m_ss[g_ é]rit.

Code sémantique et fonction du langage

Le  mot  « SCANDAL »  en  guise  de  titre,  signifie  quelque  chose  qui  pose  problème,  de
moralement incorrect, répressible. Sa fonction dans le langage est expressive même s’il n’y a pas de
verbe, aucune forme d’interaction verbale comme l’exclamation, le mot  affirme le ton et le message
que  la  publicité  souhaite  exprimer,  on  pourrait  le  « traduire »  par  « Quel  scandal ! » ou  « Au

scandal ! ». De plus, le mot  « SCANDAL » est en anglais et il n’est pas utilisé de la même manière
dans les autres phrases. En effet, nous avons à la place le mot en français « Scandale », on parle
d’un « parfum de scandale » et  non d’un « parfum de SCANDAL » comme énoncé par le titre,  le
parfum  est  donc  qualifié  de  « scandale »,  si  on  le  « traduit »  ainsi :  « Je  suis  un  scandale,
scandaleuse », nous avons un adjectif. L’utilisation du terme anglais « SCANDAL » le désigne alors
comme la marque du produit.

Dans la phrase « La nouvelle eau de parfum » nous avons le mot « nouvelle » qui  précise
que cette eau de parfum n’est pas un produit obsolète ou un « remake » d’un autre, c’est un nouveau
produit. Le mot « eau de parfum » est une eau plus concentrée que l’eau de toilette. Cette phrase
possède une fonction référentielle, on nous informe d’une nouvelle eau de parfum. 

Les phrases présentes dans le texte en multi-colonnes : « Moi aussi, j’avais envie de crier au
scandale ! », « Ce parfum de scandale n’a pas fini de faire parler de lui ! » possèdent une fonction
expressive  car  l’émetteur  exprime  son  avis  sur  la  publicité,  son  ressenti  par  l’exclamation  et
l’utilisation des mots « envie », « crier ». En revanche, la phrase « des jambes à en perdre la tête » a
une fonction poétique par la forme du message et une fonction expressive car l’émetteur dit qu’il perd
la tête, il ne sait plus où regarder, il est confus.

L’association image-texte

La publicité est redondante car nous avons affaire à un teasing qui s’étend sur deux pages :
sur la page de gauche nous avons le titre « SCANDAL », la femme avec un texte en multi-colonnes et
sur l’autre nous avons à la place de la femme, un flacon, ce qui fait que la publicité possède la même
composition autant sur la page de gauche que de droite.  

Nous avons une fonction d’ancrage par l’intermédiaire du parfum : on comprend qu’il  s’agit
d’une publicité sur un parfum, le mot « SCANDAL » en guise de titre et sur le flacon précise le nom du
parfum, il y a alors une fonction relais. Ensuite, par l’intermédiaire de la femme, on sait que le parfum
est un parfum féminin, le flacon vient donc se compléter avec la femme. De plus, le flacon est sur la
page de droite ce qui signifie que le parfum est plus important que la femme. 
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On voit en premier le  titre « SCANDAL », le flacon et en dernier la femme.  La femme a donc
une fonction de relais par le fait qu’il s’agit d’un parfum féminin et car on visualise directement la cible
de la publicité grâce à la tenue de la femme, sa position, son regard : elle s’adresse aux femmes
« scandaleuses ».  Par contre,  si  on vois la femme avant  le flacon on comprend qu’il  s’agit  d’une
publicité féminine (fonction d’ancrage) mais sans savoir de quoi exactement et c’est grâce au texte
« La nouvelle eau de parfum » qu’on va pouvoir définir cette publicité (fonction de relais).

Pour la photographie, on peut dire qu’elle a une fonction de relais car elle nous informe du lien
entre la femme et le parfum : une ministre chic, le jour (parfum diurne) et une femme glamour, la nuit
(parfum nocturne). 

Pour les « codes » qu’aborde la publicité, les codes socioculturels sont directement frappant :
le code de la mode est celui qu’on remarque directement, le nom « Jean Paul Gaultier » nous fait
directement référence au célèbre créateur français mais, le nom de l’entreprise relève aussi du code
des insignes. Ensuite, le fait qu’il s’agit d’un parfum souligne encore plus ce code de la mode. Il y
aussi le code d’uniforme, la femme porte une tenue légère qui fait référence au côté « nocturne ». Le
code onomastique est aussi présent par le mot « SCANDAL »

Enfin, la publicité « SCANDAL » transgresse les normes, néanmoins, elle est aussi fidèle pour
deux raisons : nous voyons en premier le flacon, ce flacon nous inspire la naïveté et la douceur par sa
couleur rosé. Mais, lorsqu’on découvre la femme nous avons affaire à une image scandaleuse du
parfum, ce parfum que nous voyons dans un premier temps n’est pas si innocent qu’il puisse paraître.
Elle devient fidèle lorsqu’on s’attarde uniquement sur la page de gauche, le titre « SCANDAL » et la
femme se marient parfaitement.

2) L_ ^is]ours glo\[l ^_ l’im[g_

La  publicité  interpelle  par  deux  moyens  principalement,  elle  est  donc  implicite  :  le  titre
« SCANDAL » et la femme. Le titre nous interpelle, quand on regarde cette publicité pour la première
fois le mot « SCANDAL » attire directement et inconsciemment notre regard. C’est donc grâce à ce
mot qu’on se souvient de cette publicité qui nous fait référence à un parfum (fonction référentielle). Si
on nous évoque « La publicité SCANDAL », dans notre esprit nous voyons la couleur rouge, la femme
puis le flacon de manière très rapide, ce qui fait qu’on a l’impression de directement se dire  : « C’est
un parfum ». Néanmoins, même si le flacon est l’un des premiers éléments visuels perçu car situé sur
la  page de droite  de la  publicité,  nous la  percevons  dans notre conscience comme dans l’ordre
évoqué précédemment. En revanche, vu qu’on visualise le flacon en premier, on s’informe du type de
publicité, du produit, c’est un parfum. S’il nous concerne, on s’attarde dessus mais si l’on n’est pas
concerné, nous sommes spectateurs. La femme est l’élément central et essentiel de la publicité car
elle nous donne directement la cible visée, le type d’acheteur, la publicité est donc référentielle en ce
sens.

Ensuite, la femme interpelle notre regard et nous invite à devenir une femme scandaleuse. Le
récepteur  est  donc  concerné  si  celui-ci  est  une  femme  et  surtout  s’il  véhicule  un  style  de  vie
changeant, un double visage, une double personnalité : chic, élégant le jour et séduisant, attrayant la
nuit. 
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Par contre, si  le récepteur est un homme ou si  c’est un enfant,  il  devient alors un simple
spectateur. Mais, c’est également le cas si c’est une femme. Si une femme regarde la publicité, elle
n’est pas forcément concernée car soit, elle ne véhicule pas cette envie de devenir scandaleuse ou
qu’elle est simplement une jeune femme discrète qui souhaite se « préserver » en quelque sorte, qui
n’ose pas franchir l’interdit, trop se dévoiler.

CONCLUSION

La publicité SCANDAL de Jean Paul Gaultier représente un concept d’une femme fatale à
deux visages : nous avons à la page de gauche une femme scandaleuse qui inspire la vie nocturne
alors qu’à la page de droite nous avons un parfum qui inspire la tendresse, la naïveté, par la couleur
rose-dragée dorée qu’il aborde. Le rouge du mot « SCANDAL » est la seule touche de couleur qui
s’accorde parfaitement au mot, le rouge est associé à l’interdiction, à ce qui est scandaleux. Il s’agit
alors d’une stratégie marketing, le potentiel acheteur est attiré par ce rouge et sa curiosité l’amène à
franchir l’interdit, le « SCANDAL ». 

La composition de la publicité est essentiellement dominée par le losange, le symbole féminin
par excellence. La règle des tiers permet de voir que la publicité départage bien les éléments féminins
en les  faisant  entrer  intégralement  dans  des  « cases » :  le  tronc  de la  femme est  dans la  zone
centrale de la composition et les jambes dans la partie basse de la publicité. Le parfum est aussi
découpé de cette manière où on remarque bien la valorisation des jambes féminines. 

Nous avons quatre couleurs dont le rouge qui paraît la plus importante et qui donne le ton de
la publicité, « cette publicité est attrayante » pensera le potentiel acheteur à la vue de celle-ci. Au
niveau des contrastes, la publicité a une dominante clair-obscur pour les couleurs et le jeu entre le
noir  et  blanc  est  bien  visible  via  le  contraste dur.  La photographie en noir  et  blanc présente au
deuxième plan de la page gauche renseigne sur le concept idéologique de la femme, la question
« comment représente-t-on la femme fatale ? » a dû sûrement être posé.

La publicité possède un effet de « redondance », étant sur deux pages quasi identiques, un
seul détail change : l’élément au centre qui fait office d’un produit de vente (la femme et le parfum). 

La  publicité  veut  paraître  comme  une  page  d’un  magazine  féminin,  mis  en  avant  par
l’intermédiaire du texte en multi-colonnes. Elle cherche donc à s’éloigner de la publicité basique pour
laisser place à un aspect plus people, afin de se démarquer et ainsi toucher le plus de femmes. De
plus, la femme « scandaleuse » est jouée par Vanessa Axente, une mannequin. Enfin, de nombreux
codes socioculturels sont perceptibles : le code de la mode est celui qui domine le plus.
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