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Introduction

Le 15 décembre 2009, est une année révolutionnaire pour le monde de la publicité en
France. Ce jour-là le CSA a autorisé le placement de produits dans les œuvres
cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les clips musicaux. L’intérêt de cette technique
est que l’on peut toucher une énorme audience ciblée. Les clips musicaux, par exemple,
s’adressent généralement à la tranche d’âge des 18-24 ans1. Cela grâce à YouTube qui est la
plateforme principale des œuvres musicales. Ce secteur est en pleine émergence. Le CSA a
même déclaré que : « les placements de produits dans les clips musicaux ont dépassé ceux des
films »2.
Aujourd’hui la fragmentation des audiences et le zapping mettent le bâton dans les roues
de la publicité conventionnelle. L’agence de publicité Mirriad qui a récemment conclu un contrat
avec Universal3 porte même le slogan « Publicité pour la génération du zapping »4.
Le placement de produit dans les clips musicaux provient également d’une autre
nécessité. Les vidéos sur YouTube sont précédées par des publicités qui permettent aux artistes
de se faire rémunérer et aux marques de se faire repérer. Mais l’utilisation répandue d’extensions
de browser qui permettent de bloquer ces publicités empêche leur apparition. De plus le contenu
de la vidéo n’a aucun lien avec la publicité qui sera diffusée avant, ce qui enlève son efficacité.
Le magazine Vraiment informe même que « 250 annonceurs dont Volkswagen, Johnson &
Johnson et Havas retirent leurs publicités de YouTube après qu’une enquête du Times a montré

digitales (consulté le 22 octobre, 2015). Disponible sur : http://com-gom.com/2012/08/23/le-placement-de-produits-dans-lesclips-musicaux/
2
NEWSROOM, « Les secrètes des placements de produit au cinéma. », sur le site de La News Room de Publicis Média (consulté
le 22 octobre, 2015). Disponible sur : http://www.newsroom-advance.com/les-secrets-des-placements-de-produits-au-cinema/
3
Arnaud Hacquin, « Mirriad s’associe avec Universal Music Group et Havas promouvoir sa solution de placement de produit »,
sur le site de The Rabbit Hole (consulté le 1 novembre, 2015). Disponible sur: http://www.therabbithole.fr/2014/10/07/mirriadsassocie-avec-universal-music-group-et-havas-promouvoir-sa-solution-de-placement-de-produit/
4
Ma traduction de: « Advertising For The Skip Generation »
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que ces dernières ont pu être juxtaposées à des contenus extrêmistes » 5. Le placement de
produits dans les clips musicaux devient donc une alternative très appropriée. Il faut mentionner
également que les marques ont commencé à placer des contenues dans des clips de youtubeurs6.
Cette redirection vers le branded entertainement a pour but non pas de toucher le plus
large public possible, mais d’avoir une audience ciblée qui sera plus concernée par une marque
précise. Ainsi la publicité devient plus concrète et la quantité est remplacée par l’efficacité :
moins de consommateurs concernés, mais avec un plus grand potentiel d’achat.
Si en France l’autorisation du placement de produit dans les clips musicaux date de 2009,
en revanche nous disposons de témoignages de promotions de produits par des musiciens dès le
XIXème siècle. Frédéric Chopin par exemple était une sorte d’ambassadeur des pianos Pleyel7.
Donc l’intérêt vis-à-vis la promotion d’un produit par un artiste connu existe depuis longtemps et
cela témoigne d’abord de l’efficacité de cette stratégie et ensuite de l’attirance et de la confiance
qu’ont les consommateurs pour un produit utilisé par leurs idoles.
Cette efficacité consiste aussi dans le fait que le produit doit correspondre à la
personnalité de celui qui lui fait la promotion, puisqu’il est intimement lié aux clients de la
marque, qui essayent de prendre comme un modèle de comportement leur star préférée. Ainsi, si
le produit ne correspond pas à l’univers de l’artiste, il va paraître faux et le spectateur ne va pas
se laisser berner.
La question de la cohérence d’un produit avec l’univers de l’artiste sera donc un des
éléments primordiaux qu’on analysera dans ce mémoire. Deux des œuvres principales qu’on
étudiera (Confident du chanteur Justin Bieber ; The Alphabeat de David Guetta) sont produites
par My Love Affair, une agence qui associe les marques et les artistes afin de produire des
5

Benoît Morenne, « Le français qui défie YOUTUBE », Vraiment, n°5, 18 avril 2018, p.17
B. Barthelot, « Définition : YouTubeur », sur le site de l’écycolpédie illsutrée du marketing (consulté le 5 mai, 2018).
Disponible sur : https://www.definitions-marketing.com/definition/youtubeur/ :
« Le terme de youtubeur ou youtubeuse désigne généralement un individu dont l’activité professionnelle ou quasi-professionnelle
est de produire des vidéos diffusées sur YouTube dans lesquelles il figure. Les Youtubeurs les plus populaires vivent des revenus
publicitaires liés à la diffusion de leurs vidéos et reversés par YouTube ou un MCN et des revenus issus des pratiques
de marketing d’influence qui prennent de plus en plus d’importance dans les logiques de monétisation d’audience.Les conditions
YouTube ne leurs permettent cependant pas d’insérer directement des messages publicitaires sous forme de spot au sein de leurs
vidéos. ».
7
Thierry Hillériteau, « Dans les petits papiers de Pleyel », sur le site de Le Figaro (consulté le 22 avril, 2016). Disponible sur :
http://www.lefigaro.fr/musique/2014/02/27/03006-20140227ARTFIG00007-dans-les-petits-papiers-de-pleyel.php
6
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campagnes publicitaires de haute qualité. L’importance d’étudier les placements de produits
réalisés par cette compagnie se trouve dans le fait que My Love Affair se proclame surtout
comme une entreprise qui assure la pertinence de l’univers d’un produit avec celle de l’artiste.
C’est la première plateforme web qui développe des campagnes de placement de produit dans les
vidéo-clips musicaux en associant les annonceurs aux artistes et leurs maisons de disque. Leur
démarche est l’étude du positionnement de l’artiste sur le marché, l’étude de son audience/ses
consommateurs et des analyses des partenariats précédents de l’artiste. Selon ces études, ils
établissent des idées et des concepts pertinents aux besoins de leurs clients. Cette agence
revendique le placement de produit non pas comme un outil de promotion en tant que
propagande qui envahi le spectateur, mais comme une publicité à long terme — « favorisant
l’image d’une marque au fil du temps ». Ils effectuent des analyses de réception du public, des
marques et des artistes, afin d’aboutir à une campagne promotionnelle pertinente et innovante8.
Le principe de collaboration est à peu près le même pour les placements de produits au
cinéma. Les artistes et leurs représentants fournissent des renseignements sur les prochains
tournages de vidéo-clips : budget et thèmes évoqués, profil de l’artiste et de la vidéo, briefings.
Alors cette plateforme fonctionne comme un moteur de recherche où les annonceurs grâce à des
mots clés peuvent découvrir des productions qui pourront correspondre à leurs concepts9.
Donc la compagnie revendique que leurs campagnes publicitaires sont conçues de
manière à correspondre à l’univers des artistes et leur personnalité. Or, après avoir établi un
contact avec l’agence, ses employés m’ont expliqué qu’ils n’ont pas une base solide sur laquelle
ils s’appuient pour définir l’univers de l’artiste et qu’ils travaillent sur des estimations
personnelles. Donc pour comprendre quelle image véhicule l’artiste et quel est son
positionnement sur le marché, je vais baser mes analyses sur une étude des profils des artistes sur
les réseaux sociaux, des articles de presse, ainsi qu’une étude de leurs projets et de leurs
collaborations précédentes.
Le placement de produits existe dès le début du cinéma. En plus de l’apport financier, il

8

MYLOVEAFFAIR, « About Us », sur le site de l’agence publicitaire My Love Affair (consulté le 10 octobre, 2015). Disponible
sur: http://www.my-loveaffair.com
9
MYLOVEAFFAIR, « My product placement », sur le site de l’agence publicitaire My Love Affair (consulté le 10 octobre,
2015). Disponible sur: http://www.my-loveaffair.com/french/our-offer/my-product-placement/
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est utilisé également afin d’apporter de la crédibilité à l’environnement filmique. Il peut donc
qualifier un univers diégétique particulier et apporter des informations sur les personnages
(qualifier son métier, son âge ou son statut social). Ils fournissent des renseignements très
diverses et ainsi créent une ampleur et une véracité aux protagonistes et au décor. En général, les
produits dans les films sont utilisés pour qualifier l’âge diégétique des personnages jusqu’à 30-40
ans environ et au-delà leur fonction se déplace pour qualifier le statut social des protagonistes10.
Quand le personnage est très jeune, souvent le produit n’est pas qualificatif pour son statut
social.
C’est de même avec les clips musicaux. Ainsi dans Confident il y a l’insertion publicitaire
de la chips Takis. Ce produit ne donne pas des indices sociaux pour les personnages, mais
contribue aux informations concernant leur âge. Le casque Beats dans The Alphabeat qualifie le
métier de l’artiste qui est DJ et utilise ce produit destiné aux gens de cette profession. Les jeunes
sont souvent associés aux nourritures à grignoter, au coca-cola, le fast food et donc une marque
de chips référée à un jeune artiste comme Justin Bieber correspond bien à son caractère. Faire
apparaître une mère de quarante ans manger des tortillas ou qui les donne à ses enfants ne sera
pas complètement cohérent, car les parents sont ceux qui essayent de faire manger leurs enfants
des aliments sains.
Au cinéma la plupart des réalisateurs choisissent une marque en fonction de leur vision
du personnage. Dans les clips musicax aussi. Dans Confident, le style vestimentaire de Justin
Bieber, qui est un peu hip-hop, décontracté, sa coiffure, sa manière de vivre — draguer des filles,
aller à des soirées, manger des fast foods, coïncide avec sa personnalité. De plus, Justin Bieber a
fait l’objet de discussions dans les médias qui dévoilent son envie de manger sain, mais que son
incapacité l’a toujours amené aux endroits où l’alimentation est mauvaise pour la santé11. Donc
cette vision correspond aussi à la persona du chanteur.
Cependant dans les clips musicaux il n’y a pas besoin que la marque reflète le statut
social de l’artiste. En général, les chanteurs ne jouent pas un personnage comme les acteurs au
cinéma, mais des situations où ils sont eux-mêmes. Il est supposé qu’un artiste mondialement
10

Delphine Le Nozach, Les produits et les marques au cinéma, Paris, L'Harmattan, 2013, p. 69
G. Johanna, « Justin Bieber devient végétarien mais déteste ça! », sur le site de Melty Food (consulté le 23 octobre, 2015).
Disponible sur: http://www.meltyfood.fr/justin-bieber-devient-vegetarien-mais-deteste-ca-a131979.html/
11
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connu est aisé. Alors le consommateur ne peut pas s’identifier à la star, comme il l’aurait fait
avec une personne ordinaire d’un film. Mais là comme, il y a le désir de prendre comme modèle
de comportement cette star, l’identification totale n’est pas nécessaire. Pour la même raison, les
produits dans les clips musicaux sont rarement utilisés pour qualifier le métier d’un artiste,
puisque par essence on sait qu’il est chanteur ou bien DJ.
La personnalité de l’artiste s’exprime non seulement dans sa musique ou son style
vestimentaire, mais aussi dans cet environnement que le clip représente pour lui. Si la qualité
première des placements de produit est de rendre un univers réaliste, comment les clips
musicaux, constitués d’images hétérogènes, dont la visée est surtout esthétique afin de
promouvoir l’artiste, s’approprient-ils cette pratique ? Ils présentent des univers déjantés où le
réalisme qu’un produit peut apporter n’est pas nécessaire. Alors on s’intéressera à quelques
autres fonctions du placement de produits qui se distinguent par leur originalité et utilisation
inhabituelle. On va tenter de comprendre comment les clips musicaux s’approprient la pratique
de placement de produits au cinéma pour construire l’univers du produit en cohérence avec celle
de l’artiste.
L’importance de cette étude consiste dans le fait le que placement de produits dans les
clips musicaux est une stratégie très efficace, mais encore peu explorée par les chercheurs. Au
contraire, au cinéma de nombreux intellectuels se sont déjà penchés sur les cas abondants de
placement de produits. Ainsi pour structurer notre analyse on va se baser sur ces exemples
puisque les clips musicuax même différents sont également des oeuvres audiovisuelles et
partagent de nombreux points communs avec le Septième Art. On essayera donc de dresser des
règles de mise en scène qui favorisent la bonne intégration du produit en se basant sur des
exemples représentatifs du cinéma en France et aux Etats-Unis.
Dans le premier chapitre, on va analyser la pertinence entre l’univers de la marque de
snack Takis et celle de l’artiste Justin Bieber dans le clip Confident. On va notamment porter une
attention particulière sur la fonction narrative des insertions publicitaires en comparant cette
stratégie de mise en scène avec le film E.T. l’extra-terrestre12. On prendra son contre-exemple

12

Steven Spielberg, E.T. l’extra-terrestre, 1982
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Mac et moi13, afin de comprendre pourquoi la mise en scène qui exploite le même scénario et les
mêmes fonctions narratives du produit se voue d’échec. Le blockbuster de Steven Spielberg, et
son placement qui a bénéficié d’un énorme succès, déclenche l’apparition de nombreux
placements de produits dans les films qui comme Mac et Moi n’arrivent pas à bien maîtriser cette
pratique et entraînent le mécontentement du public. Ainsi donc, on verra comment le placement
de produit a réussi à regagner le cœur des spectateurs en se réinventant grâce à l’autodérision.
Nous allons donc poursuivre cette réflexion dans la deuxième partie avec l’étude du film
Le Monde Selon Wayne14. Avant cela on analysera ce procédé avec l’exhibition exagérée du
produit dans le clip Rock N Roll de la chanteuse Avril Lavigne. Grâce au parallèle avec la
comédie de Penelope Spheeris, on va voir quelles sont les règles d’un placement de produit
explicite de succès. Ce film nous servira de référence puisque grâce à l’ironie de la
démonstration explicite du produit, il a marqué l’histoire du cinéma avec une des scènes les plus
célèbres de placement de produits. On étudiera également un exemple français qui s’approprie
cette pratique. Il s’agit de la vidéo de la chanson Placements de produits du youtubeur Squeezie
et du chanteur Maxenss qui donnera lieu à une étude de réception afin de comprendre si cette
stratégie est encore efficace aujourd’hui. On s’y intéressera également à l’impact des youtubeurs
sur les consommateurs et de l’importance de YouTube pour les annonceurs.
Dans le dernier chapitre il sera question d’une des fonctions les plus importantes du
produit — celle de construire un univers filmique précis. On prendra pour exemple la
construction d’un univers futuriste grâce à la voiture Renault Twizzy dans le clip The Alphabeat
de David Guetta. L’automobile étant un des produits le plus utilisé pour la création de ce type
d’univers sera au cœur de cette analyse. On va donc analyser le placement d’Audi RSQ dans I
Robot15 et celui de DeLorean DMC-12 dans la trilogie Retour vers le futur16. On va s’intéresser
également aux autres produits placés dans ces films et leur contribution à la contextualisation
filmique.
Comme on l’a déjà évoqué, la première raison d’étudier le clip Confident et The

13

Stewart Raffill, Mac et moi, 1988
Penelope Spheeris, Le Monde Selon Wayne, 1992
15
Alex Proyas, I Robot, 2004
16
Robert Zemeckis, Retour vers le futur, 1985
Robert Zemeckis, Retour vers le futur, 1989
Robert Zemeckis, Retour vers le futur, 1990
14
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Alphabeat est due au fait que la société qui réalise ces placements de produit promet une
cohérence parfaite entre le produit et l’artiste. Le troisième choix de clip est porté sur Rock N
Roll, puisque l’insertion du téléphone Sony Xperia est considéré comme un échec, alors que le
clip exploite une stratégie de placement de produits qui a eu un grand succès au cinéma avec le
film Le Monde Selon Wayne. Ainsi la décision d’analyser ces deux œuvres provient de la volonté
de comprendre le mécanisme de l’exhibition exagérée du produit et de repérer les raisons qui
pourront provoquer son disfonctionnement.
Ces clips représentent aussi les trois domaines industriels les plus exploités dans la
pratique de placement de produit : les automobiles, les technologies et les produits alimentaires.
Le choix d’analyser ces clips musicaux provient également de la volonté de les comparer
avec les trois films qui ont marqué le cinéma par l’utilisation intelligente et originale du
placement de produit. Les films E.T. l’extra-terrestre, Retour vers le futur, Le Monde Selon
Wayne, et I Robot servent également de points repère dans l’évolution de cette pratique
marketing dans l’histoire du cinéma. De l’intégration naturelle d’un produit comme un élément
narratif, jusqu’à son utilisation pour construire un univers, pour arriver à l’autodérision des
clichés publicitaires et tous réalisés dans le même but — établir un rapport intime et original
avec le spectateur.

9

I. Le produit en tant qu’un élémént
narratif
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1. Analyse du clip Confident de Justin Bieber

1.1. L'univers de Justin Bieber
Justin Bieber est un acteur, auteur, compositeur et interprète de musique pop et R&B.
D'abord il s’est fait repérer sur YouTube par le chanteur rap Usher, et ainsi ensuite il signe avec
le label Island Records en 2008. Après le succès de son album One Time en 2009 il a été même
invité à chanter pour le président des Etats-Unis Barack Obama à la Maison Blache à l'occasion
des fêtes de Noël17. Il s’est fait connaître auprès du public international notamment avec la
chanson Baby, sortie en 2010 qui jusqu'à 2012 était la chanson avec le plus grand nombre de
vues sur YouTube (plus de 803 millions de vues)18.
En 2013 sort son featuring avec le rapper Tyga, dont la vidéo n'a pas fait de vues
significatives (plus de 74 millions sur YouTube tout de même). Or cette collaboration est
importante puisque l'interprète de teen pop arrive à toucher des nouveaux publics- ceux du rap
gangster. A cela ont contribué aussi ses collaborations avec des stars de la musique rap comme
Nicki Minaj, Big Sean, Drake, ce qui permet d'accroître encore plus la célébrité de l'artiste
auprès des jeunes.
La chanson Confident est sortie le 29 janvier, 2014, après que Justin Bieber ait annoncé
qu'il souhaitait arrêter sa carrière musicale19. Ainsi en 2015 la plupart de ses clips vidéos sont
privés de son effigie, or son positionnement sur le marché reste extrêmement fort en raison de ses
nombreuses collaborations artistiques. Par exemple l'été 2015 il a fait la chanson Where Are Ü
Now avec Diplo et le célèbre dj et compositeur électronique Skrillex (plus de 313 millions de
vues en novembre, 201520).

17

GALA, « Justin Bieber. Biographie. » sur le site du magizine Gala (consulté le 19 octobre, 2015). Disponible sur:
http://www.gala.fr/stars et gotha/justin bieber
18
Benjamin Hue, « Gangnam Style » de Psy devient la vidéo la plus vue de tous les temps sur Internet », sur le site de Huffpost
(consulté le 10 octobre, 2015). Disponible sur: http://www.huffingtonpost.fr/2012/11/24/gangnam-style-psy-video-la-plus-vueinternet_n_2183977.html
19
Julien Goncalves, « Justin Bieber. Clip de "Confident" : Justin Bieber à la poursuite de l'amour », sur le site de Charts in
France, (consulté le 6 mars, 2016). Disponible sur : http://www.chartsinfrance.net/Justin-Bieber/news-90357.html
20
Ü, Jack, « Jack Ü, Skrillex and Diplo- Where Are Ü Now, with Justin Bieber », sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube
(consulté le 15 novembre, 2015). Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=nntGTK2Fhb0
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Le placement de produit étant de la publicité à long termes, puisqu’on peut visionner en
permanence le clip, fait que l'image actuelle de l'artiste reste importante. Les playlists sur
Youtube font revenir aux anciennes chansons d'un chanteur et proposent de revoir ses clips vidéo
même s'ils sont plus anciens. Cela permet donc une visibilité permanente du produit, à la
différence des publicités télévisuelles qui ont une durée limitée.
Pour identifier l'image de l'artiste auprès des spectateurs il est inévitable pour ses fans de
ne pas confondre l'artiste et sa persona (l’image qu’il véhicule dans la vie réelle). Depuis très
jeune âge, jusqu'à la sortie de Confident, Justin Bieber a fait l'objet de nombreux scandales,
notamment des accusations de paternité, des menaces contre sa copine précédente Selena
Gomez, une fameuse chanteuse et actrice américaine, des agressions contre des journalistes,
prise de drogues, conduite en état d'ivresse, etc.21 Cette amalgame entre sa vie privée et sa vie
professionnelle est dûe aussi au fait que le chanteur lui-même s'inspire de sa vie privée. Par
exemple, dans une grande partie de ses chansons, il parle de sa copine précédente Selena
Gomez22.
Tout de même l'artiste réussit d'une certaine manière à détourner l'attention vers ses
projets musicaux avec Music Mondays, dont Confident fait partie ; ce dernier diffusait des
nouvelles chansons chaque lundi pendant 10 semaines23.
L'artiste a aussi une très forte notoriété sur les réseaux sociaux. Il a accumulé plus de 73
millions de j’aime/likes sur sa page officielle sur Facebook24, 70,6 millions de followers (des
gens qui suivent son activité) sur Twitter25 et 40,5 millions d'abonnés sur Instagram26. Justin
Bieber dépasse même son mentor Usher qui a 26 millions de j’aime de moins sur Facebook27.
Afin qu'on ait une idée plus claire par rapport à ces chiffres, le marché principal de l'artiste, les
Etats-Unis, compte plus de 320 millions d'habitants. Cette notoriété est tout de même très
21

Julien Goncalves, « Justin Bieber. Clip de "Confident" : Justin Bieber à la poursuite de l'amour », art. Cit.
Ruben Vanyper, « Justin Bieber : une nouvelle chanson qui parle de Selena Gomez (vidéo) », sur le site de Closer (consulté le
20 novembre, 2018). Disponible sur : https://www.closermag.fr/teen/justin-bieber-une-nouvelle-chanson-qui-parle-de-selenagomez-video-541479
23
Julien Goncalves, « Justin Bieber. Clip de "Confident" : Justin Bieber à la poursuite de l'amour », art. Cit.
24
Justin Bieber, page facebook officielle sur le site du réseau social Facebook. (consulté le 15 novembre, 2015). Disponible sur:
https://www.facebook.com/JustinBieber/?fref=ts
25
Justin Bieber, page officielle sur le réseau social Twitter (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur :
https://twitter.com/justinbieber
26
Justin Bieber, page officielle sur Instagram (consulté le 18 novembre, 2015. Disponible sur :
https://www.instagram.com/justinbieber/
27
Usher, page facebook officielle sur le site du réseau social Facebook, (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur :
https://www.facebook.com/usher/?fref=ts
22
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relative, puisqu'il y a de nombreuses stars, qui sont mondialement célèbres avant le boom des
réseaux sociaux et leurs fans ne sont pas très actifs sur Internet. Or pour le placement de produit
dans les clips musicaux, la notoriété sur le web est primordiale, puisque, comme on l’a déjà
évoqué, le site Internet YouTube est la plateforme principale de diffusion de vidéos en ligne. Il
faut noter aussi que Justin Bieber s’est fait connaitre grâce à ce site web.
Aujourd'hui Justin Bieber se trouve à peu près au même niveau que la plupart des grandes
stars hollywoodiennes de sa génération qui ont relativement le même nombre de votes sur
Facebook par exemple. Parmi les chanteuses pop les plus connues en 2015, on retrouve Rihanna
avec plus de 81 millions de j’aime 28, Katy Perry plus de 71 millions29, Taylor Swift plus de 73
millions30 et Beyoncé avec plus de 63 millions de likes31. Du côté des stars masculines, il y a
Bruno Mars avec plus de 59 millions32, Pitbull avec presque 60 millions33, etc.
L'artiste a donc une très forte présence sur les réseaux sociaux, et ses fans sont même plus
actifs que ceux des plus grandes icones de la musique pop comme Beyoncé ou Jay Z (environ 20
millions de likes34). Donc même si l'artiste a fait l'objet de nombreuses polémiques, l'activité de
ses fans fait de lui un excellent vecteur de publicité via Internet. Alors pour la réussite d'une
campagne promotionnelle, il est logique que non seulement la pertinence de l'univers de l'artiste
soit importante, mais aussi et surtout sa notoriété. Cela signifie que les marques pourront préférer
un artiste pour sa popularité sur Internet en dépit de la cohérence du produit avec son image, ce
qui implique plus de risques d’incohérence et de mauvaise adaptation de la marque au sein des
clips.
Dans le cas de Justin Bieber l'avantage de ce placement de produit est qu'il fait partie de
la génération ayant grandi avec Internet, donc des jeunes entre 12-24 ans, une cible importante
pour une marque de chips comme Takis. Cette notoriété virtuelle confirme aussi que l’audience
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Rihanna. page officielle sur le site du réseau social Facebook (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur :
https://www.facebook.com/rihanna/?fref=ts
29
Katy Perry, page officielle sur le site du réseau social Facebook (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur :
https://www.facebook.com/katyperry/?fref=ts
30
Taylor Swift, page officielle sur le site du réseau social Facebook (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur : Taylor
https://www.facebook.com/TaylorSwift/?fref=ts)
31
Beyonce, page officielle sur le site du réseau social Facebook (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur :
https://www.facebook.com/beyonce/?fref=ts
32
Bruno Mars, page officielle sur le site du réseau social Facebook (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur :
https://www.facebook.com/brunomars/?fref=ts
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Pitbull, page officielle sur le site du réseau social Facebook (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur :
https://www.facebook.com/pitbull/?fref=ts
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Jay Z, page officielle sur le site du réseau social Facebook (consulté le 18 novembre, 2015). Disponible sur :
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de Justin Bieber regroupe cette tranche d’âge, car ce sont les internautes les plus actifs. Justin
Bieber donc, en tant que jeune artiste a des fans adolescents qui consomment le plus souvent des
aliments comme le fast food, la chips, etc. De plus les sujets de ses chansons et le style urbain de
ses clips, qui représentent son univers, visent cette jeune audience.

1.2. L’univers de la marque Takis
Le mode de vie des stars, dont la nourriture fait partie, est une chose qui a toujours
intéressé les fans. De nombreux sites parlent des nourritures préférées des célébrités et les
régimes alimentaires qu’ils entretiennent. De même pour Bieber, les médias parlent beaucoup de
ses habitudes alimentaires. Selon des sources Internet, la star, sous l'influence de son mentor,
serait devenu végétalien. Or des témoignages des proches du chanteur ont fait comprendre qu'il
ne supporte pas bien ce mode de vie sain. L'adepte du junk food aurait eu même des changements
de comportement négatifs à cause de ce nouveau mode d’alimentation. Alors la star devient un
excellent représentant de la nourriture nuisible35.
Le « challenge », ou en français « le défi », est une des lignes directrices de la promotion
générale de Takis. Beaucoup d'internautes publient eux-mêmes des vidéos qu'ils nomment «
Takis challenge » où ils acceptent comme un défi de manger une boule de Takis. « Fais face à
l'intensité » 36 est une des devises de la marque qui interpelle le spectateur d'oser accomplir des
actions qui font peur mais qui fournissent des sensations fortes, comme la publicité Takis Fuego
Airdrops37 où des gens sautent d'un hélicoptère.
La publicité américaine38 et mexicaine39 du produit repose sur le goût pimenté de Takis
« Fuego ». Dans les deux clips on voit deux jeunes garçons âgés d’environ 25 ans, consommer le
35

Johana, G., « Justin Bieber devient végétarien mais déteste ça! », art. Cit.
sur: http://www.meltyfood.fr/justin-bieber-devient-vegetarien-mais-deteste-ca-a131979.html/
36
Ma traduction de : « Face the intensity »
37
TAKIS, « Jumps @ Takis Airdrop Party (#TakisAirdrop) », sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube (consulté le 15
novembre, 2015). Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=k8V2jFluQDE
38
TAKIS, « Takis Fuego Windshield (Official Takis TV Commercial) », sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube (consulté
le 15 novembre, 2015). Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=rFi1v1OLuKo
39
TAKIS MEXICO, « Takis Fuego », sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube (consulté le 2 décembre, 2015). Disponible
sur: https://www.youtube.com/watch?v=fVlFadgGpe4
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snack dans une voiture, qui enflammés par le goût piquant, font recours à l'eau destinée au
parebrise, pour éteindre le feu dans leur bouche. Dans la publicité américaine il y a encore deux
autres personnages (un garçon et une fille) dans un supermarché, qui observent les amis dans la
voiture. Les têtes des garçons commencent à fumer à cause du goût pimenté de la chips et dans le
plan suivant on les voit partir subitement en vitesse avec la voiture qui laisse des traces de feu sur
l’asphalte. De même dans la publicité mexicaine, la voiture laisse aussi des traces de feu, qui à la
fin enveloppent la chips dans un insert.
Le feu est l'élément principal puisque le sous nom de la chips est « Fuego » qui traduit de
l'espagnol signifie « feu » et est associé au goût brûlant de la chips pimenté.

1.3. La pertinence de l’image de la marque avec celle de l’artiste
Le vidéo-clip de Confidence ne fait pas des références au feu, mais reprend le même type
de décor que la publicité officielle de Takis. Le clip commence avec Justin Bieber posé devant sa
voiture à côté d’une station à gaz. Il voit une belle fille confiante qui devient l'objet de son désir.
Elle semble inaccessible et la seule possibilité offerte au chanteur de lui parler est lorsqu'elle
s'arrête devant la station pour acheter des Takis. Elle l'amène ainsi dans la supérette de la station
où le garçon parvient à lui parler, mais n'arrive pas à prendre son numéro. Tout de même à la fin
du clip on les retrouve dans une soirée où ils s'embrassent et le chanteur arrive finalement à
prendre son numéro. Ainsi parler à une fille attirante qui semble inaccessible, traduit cette idée
de sensation intense, presque proche de l'adrénaline que Takis explore dans ses publicités
officielles.
Dans le clip musical il n’y a pas du feu et lors du dialogue entre le chanteur et la jeune
fille, le mot « Fuego » n’est ni montré, ni prononcé. Les deux personnages d’ailleurs ne goûtent
pas le produit. Si le goût ici reste en arrière-plan- le couple n'a pas mangé de chips et ils ne
parlent pas du l’aspect piquant- la dimension supérieure de l'aliment est mis en avant- le produit
devient l'incarnation lui-même du défi. L’idée du défi à cause du goût pimenté est très
importante, puisque certains des consommateurs de Takis qui publient des vidéos où ils se
lancent le défi de manger cette chips, ont considérablement plus de vues que les publicités
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originales. Par exemple il y a des vidéos d’internautes qui dépassent 2 millions de vues40 contre
moins de 200 milles41 (en avril 2016) pour la publicité américaine officielle de Takis.
Le goût piquant est la qualité principale exhibée dans les publicités originales, mais il
n'est pas mentionné ici. Probablement parce que si le couple avait mangé cet aliment pimenté, le
spectateur aurait pensé que la chips est la cause du non aboutissement d’un baiser entre les deux.
Donc l'intégration du produit est apparement pensée aussi par rapport à la logique du scénario.
Cependant il y a d’autres éléments qui ne sont pas cohérents. Le premier décalage avec la
marque et l’univers du clip est que la fille amène le garçon dans une supérette chinoise alors que
la marque est mexicaine. Dans le magasin il y a que des bonbons gelés et des chips Takis, afin de
mettre en valeur la marque sans faire la publicité à d'autres produits. Or cela peut être interprété
comme un manque de choix- la seule chose salée qu'on peut acheter est la chips Takis. Donc si la
fille s'est arrêtée à cette station car elle a faim, ceci est la seule possibilité pour qu’elle assouvisse
sa faim.

1.4. Stratégies de mise en scène
La première fois qu'on voit le produit il est posé sur le comptoir du magasin par la fille.
Notre attention est centrée sur la chips puisqu’il est l’objet qu’elle manipule. Il apparaît dès le
centre du cadre et est la seule chose qui produit du mouvement dans le champ de la caméra. C'est
un placement de produit à la limite évocateur42 et classique43 puisqu'on reconnaît le paquet qui
est violet, une partie des lettres en jaune et on voit le nom de la marque, pour une seconde
seulement. La première apparition dure 3 secondes, avec moins d'une seconde durant laquelle on
voit le nom de la marque.
Ensuite le produit réapparaît avec l'arrivée de Justin. De nombreux paquets sont alignés
40

Furious Pete, « Takis Fuego Challenge (Solo) », sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube (consulté le 1 mai, 2015).
Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=FschFYp7SDo
41
TAKIS, « Takis Fuego Windshield (Official Takis TV Commercial) », op.cit.
42
Jean-Marc Lehu, La publicité est dans le film, Paris, Editions D'Organisation, 2006, p. 22 :
Le placement évocateur signifie qu’on ne cite pas le nom du produit et on ne le montre pas clairement. Donc l’intégration dans le
scénario doit être plus aboutie, ainsi que le produit doit avoir un design facielement recoinaissable ou des caractéritstiques très
spécifiques et reconaissables.
43
Ibidem, p.20 :
Le placement classique implique la simple apparition du produit où on voit son nom et design. Ce placement attribue souvent un
« rôle » au sens propre du produit ou de la marque dans le film.
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sur les étagères et le point stratégique porte sur la marche du chanteur du centre vers la droite où
sont placées les chips. L'éclairage ne met pas en valeur le produit, or le mouvement de Justin,
dont la tête se trouve dans la pointe de fuite, mène l'attention dans la direction où il se déplace.

Image du clip de la chanson Confident de Justin Bieber

Vu que la partie gauche du cadre est vide et privée de mouvement, c'est la partie droite
qui retient notre regard. Donc le mouvement dans le cadre est très important dans le choix
d'intégration du produit. Le plan dure 2 secondes, or la vitesse de l'image est ralentie ce qui
permet de mieux suivre le déplacement et d'examiner l'image. De plus les lettres jaunes du
produit se dégagent et ainsi le placement évocateur est réussi puisqu'on reconnaît le produit.
Le plan suivant dure 5 secondes, où durant la moitié du temps on entend le bruit
provoqué par la manipulation de la chips par le commerçant. De nouveau le nom du produit
apparaît pour moins d'une seconde, mais il est placé au centre où il est bien visible, encadré par
les deux personnages. Ensuite on voit le paquet de dos à gauche de l'image. Le spectateur fait
attention aux éléments qui se trouvent à gauche de l'écran, puisque dans la culture occidentale,
on lit de gauche à droit44. Donc c'est un lieu très stratégique, puisque là se trouve l'attention du
spectateur.

44

Delphine Le Nozach, Les insertions de produits et de marques dans le cinéma français contemporain. Du filmique au
cinématographique. Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, Université Paris 1, 2010, p.17
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Cette manipulation du produit qui émet des bruits, le fait qu’il occupe la place centrale du
cadre et que le mouvement des personnages mène le regard sur le produit, le rend un élément
actif sur tous les paramètres- on l'entend, on le voit et plus tard on va même entendre son nom.
Ainsi dans la scène suivante le produit bénéficie de 15 secondes de dialogue construit autour de
lui. Cela, et tous les paramètres qu’on a évoqué, font de lui un véritable acteur dans la diégèse.
« Justin : Hey.
Lynn : Salut.
Justin: Comment vas-tu?
Lynn: Je vais bien.
Justin: Tout d'abord je suis Justin. Je t'ai vu promener autour.
Lynn : Lynn.
Justin : Comment tu t’appelles?
Lynn: Lynn.
Justin: Est-ce que ce sont des « Takis » ? J’adore les « Takis » ...c’est quoi les « Takis » ?
Lynn: Ils sont comme des petites chips.
Justin: Bah, j'aimerais bien te « talk-is » au téléphone. Je veux ton numéro?
Lynn: Je pense que tu devras essayer de faire mieux que cela »45.

45

Ma traduction de : « Justin: What’s up?
Lynn: Hi.
Justin: How you doing?
Lynn: Good.
Justin: Umm … I'm Justin, first of all. I saw you walking by.
Lynn: Lynn
Justin: What’s your name?
Lynn: Lynn.
Justin: Are these Takis? I love Takis … What are Takis?
Lynn: They're like little taquitos.
Justin: I would like to Talk-i to you on the phone. I'd like your number.
Lynn: I think you're going to have to try harder than that. »
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Au début les deux jeunes donnent l'impression qu'ils connaissent déjà la marque de chips,
surtout le chanteur, ce qui accorde une crédibilité au produit auprès du public. Si leur chanteur
préféré adore les Takis, eux comme des fans fidèles vont aimer aussi cet aliment. Or au fil du
dialogue il devient claire que Justin en effet ne connait pas la marque mais il l'a juste utilisée
comme un moyen de parler à la fille. Donc le message sous-jacent est que grâce à cette chips on
peut communiquer avec une personne inaccessible. Ainsi le produit devient l'élément qui les
réunit et va aider au chanteur d'embrasser la fille plus tard. Donc la marque est un des éléments
qui va aussi avancer l'intrigue et qui possède une importance dramatique. C’est une scène de
rencontre entre les deux jeunes et il paraît que le produit en participe aussi- Justin fait
connaissance avec la fille, comme il le fait avec la chips, dont il vient d’apprendre le prénom.
Le produit apparaît une dernière fois pour 2 secondes au moment où le jeune homme dit
qu'il adore les Takis. Là on voit exclusivement que le paquet de la chips posé au milieu du cadre.
Les visages des deux personnes sont hors-champ et sur le fond il y a le torse du chanteur et ses
mains tenant le produit. Justin Bieber est habillé dans la gamme du blanc ce qui ressort bien la
couleur violette du paquet de chips. Pourtant qu'on ne voit pas bien le nom de la marque, le plan
peut ressembler aux affiches publicitaires typiques- le produit en gros plan, centré au milieu du
cadre, sur un fond qui le met en valeur. De plus même si on ne voit pas l'inscription « Takis », en
entier, on l'entend.
La citation d'une marque en général se fait dans le texte de la chanson, alors qu'ici la
musique s'arrête et on bascule d'un produit culturel musical à une œuvre publicitaire. Dans la
plupart des publicités traditionnelles il y a presque toujours une musique de fond afin que les
spectateurs puissent mémoriser la mélodie et l'associer à la marque, alors qu'ici elle est l'objet
principal qui manque. Cependant le chanteur siffle au début de la scène la mélodie de la chanson,
ce qui est aussi une figure très utilisée dans les spots télévisuels.
Le mot « Takis » est répété quatre fois et on parle de son goût incroyable. Au début on
entend « J’aime les Takiiis »46- phrase typique pour les publicités courantes à la télévision. La
répétition et les occurrences fréquentes d'un produit dans un si court laps de temps renforcent
l'impression de moment publicitaire. Sur toute la durée du clip qui est 6 minutes, la musique s'est
46

Ma traduction de : « I Love Takiiis »
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arrêtée pendant 47 secondes pour intégrer le dialogue autour de la marque. Le produit apparaît
pendant 10 secondes au total et on parle de lui pendant 15 secondes sur 30 secondes de dialogue
en tout. Donc la présence du produit dans la vidéo représente environ 12%.
Cependant pour éviter que cela paraisse comme une publicité triviale, il y a un
détournement des codes publicitaires. D'abord le produit est aperçu comme quelque chose
incroyable. Le chanteur avec un ton enthousiaste s'exclame qu'il adore ce produit- un des clichés
les plus utilisés dans les fameux spots de 30 secondes. Or par la suite le cliché est détourné avec
le garçon qui avoue ne pas connaître le produit. La fille se charge de lui expliquer qu'est-ce que
c'est, mais sans pointer les qualités des chips ou dire qu'elle adore réellement les Takis.
Donc la stratégie de ce placement de produit est le simple fait de faire parler autour de la
marque et que le produit est plus qu'une chose à consommer. Il devient un moyen de réaliser un
défi- dans ce cas de parler à cette fille toute belle et confiante. Il y a aussi une tentative de créer
un effet comique avec de jeux de mots47. Ici la nomination « Takis » est transformée en « Talkis » (« talk » traduit de l’anglais signifie « parler ») afin de faire rire la fille. Mais son but est
aussi de présenter le message sous-jacent du produit- il est un moyen de prendre le numéro de
cette fille. Le garçon fait un jeu de mot avec lesquels il essaye de faire comprendre la fille qu'il
veut son numéro. C'est un « challenge » et la fille elle-même lui explique qu’il doit faire plus
d'efforts pour avoir son numéro. La chips est le moteur de l'action et un des moyens principaux
pour accomplir le défi et il incarne lui-même ce « challenge ». Le défi donc qui est le leitmotiv
de la marque est complétement intégré dans le scénario du clip. Il est incarné par le produit et
sert surtout comme un élément déclencher du noeud dramatique du clip. Cette stratégie du
placement comme un élément narratif est à l’origine du premièr placement de produits de succès.
Il’s agit du film E.T. l’extra-terrestre qu’on analysera en détail dans la partie qui va suivre.
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Delphine Le Nozach, Les produits et les marques au cinéma. op. cit., p. 107
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2. La fonction narrative des produtis au cinéma

2.1. Analyse d’E.T. l’extra-terrestre
E .T. l’extra-terrestre est un film de Steven Spielberg sorti en 1982. Il raconte l’histoire
du jeune garçon Elliott qui fait la rencontre d’un extra-terrestre qu’il surnomme E.T.. La créature
tisse des liens amicaux avec le garçon, son frère Michael et sa sœur Gertie. Cependant, petit à
petit il commence à perdre la vie, puisqu’il est loin de sa planète d’origine. Elliott alors
l’accompagne dans sa tentative de se connecter avec ses semblables, afin qu’il puisse rentrer
chez soi. Cette amitié est menacée quand les services secrets trouvent le visiteur de l’espace dans
la maison de la famille. Ils capturent l’être mystique qui a ce moment se trouve à la limite de la
mort. Malgré les tentatives de le sauver, il meurt, mais cela n’est qu’à l’apparence. Au moment
où le vaisseau spatial d’E.T. revient, il reprend vie et le petit garçon l’aide à s’échapper des
forces du gouvernement, afin qu’il puisse rejoindre ses congénères. La mission s’accomplit et
E.T. retourne à sa planète.
Afin d’établir le premier contact avec E.T, le protagoniste parsème des bonbons dans la
forêt où il se trouve et ainsi arrive à attirer la créature dans sa maison. Les bonbons qui
permettent la rencontre entre les personnages principaux sont issus de la marque Reese’s Pieces.
Cette insertion publicitaire a classé le film comme un cas « exemplaire » de placement de produit
et comme un des plus célèbres de l’histoire du cinéma48. Toutefois il ne s’agit pas d’un
placement de produit. Le réalisateur ayant proposé à la marque Mars, d’utiliser leurs bonbons
M&M’s dans son film, reçoit un rejet de son offre. Le prétexte de ce refus est méconnu, or JeanMarc Lehu suggère qu’une des raisons peut être la « vision conservatrice » de l’entreprise vis-àvis de cette stratégie marketing et l’ignorance de l’efficacité de ce type de communication qui n’a
pas encore été assez « exploitée » et par conséquent pas bien « maîtrisée » à cette époque49.
Steven Spielberg décide donc d’utiliser la confiserie, peu connue alors, Reese’s Peaces.
Après avoir terminé le film, le réalisateur propose au détenteur du produit Hershey’s de faire une
campagne promotionnelle « croisée ». Ce dernier accepte en investissant 1 million de dollars. En
48
49

Jean-Marc Lehu, La publicité est dans le film, op.cit., p. 271
Ibidem.
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retour la marque a eu le droit d’exploiter des images du film pour ses campagnes publicitaires.
Ayant décliné cette offre prolifique, Mars poursuivra l’exemple de Hershey’s en
autorisant l’insertion de M&M’s dans les films, dont on peut citer Hostel50 et Un Mariage trop
parfait51. Cela témoigne du fait qu’aujourd’hui les marques ont compris l’importance d’une telle
stratégie promotionnelle. Reese’s Peaces a augmenté ses ventes de plus de 65 pour cent et a
acquis une popularité extraordinaire à la sortie du film qui perdure encore aujourd’hui52.
La stratégie de mise en scène employée dans le film est celle d’un élément narratif. Cela
permet une intégration naturelle qui octroie à la marque la possibilité d’établir un lien affectif
avec le spectateur. On analysera donc pourquoi le placement de ce produit a bénéficié d’un tel
succès, mais le film également, grâce à cette approche qui emploie le produit comme un
déclencheur de l’intrigue.
Le théoricien Yves Lavandier qui étudie la structure narrative des œuvres
cinématographiques distingue trois parties générales : « le début — la présentation, le milieu —
l’action, la fin — la conclusion.53» La première sert à positionner les protagonistes et d’anticiper
l’action qui aura lieu dans le deuxième acte. C’est le moment où un évènement amène le
protagoniste à définir inconsciemment ou pas, ses objectifs, qu’il essayera de résoudre par
différents moyens dans le deuxième acte. Au milieu donc on assiste à la résolution dramatique.
Dans le dernier acte sont présentées les conséquences de la réalisation ou de l’abandon de
l’objectif du personnage de l’acte précédent. Étant donné qu’il n’y a plus de tension dramatique,
les produits placés dans la conclusion ne sont pas censés avoir une fonction narrative54.
Le début du film présente des habitants spatiaux qui explorent la flore terrestre. Surpris
par les forces du gouvernement américain, ils s’envolent immédiatement dans l’espace à l’aide
d’une soucoupe volante. Cependant un d’entre eux, n’arrivant pas à atteindre le vaisseau à terme,
se voit abandonné dans la forêt. Il trouve alors du refuge dans un pavillon à côté de la maison
d’Elliott. Ce dernier, étant sorti pour récupérer une pizza, entend un son inhabituel venant de la
cour. L’enfant décide de vérifier la source du bruit. Il se voit confronté à l’extra-terrestre et leur
peur mutuelle fait que la créature s’échappe. Elliott raconte l’événement à sa famille, mais celle50
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ci ne le croit pas. Alors le petit jeune poussé par le désarmement, mais aussi par la curiosité et la
fascination vis-à-vis de cet être inconnu, décide de le retrouver. Delphine Le Nozach explique
dans son livre consacré aux placements de produits au cinéma que « Situé à la fin du premier
acte, le produit ou la marque pourrait participer à mettre en place la quête du personnage et servir
d’élément déclencheur à l’histoire. » 55. Ainsi le personnage principal se servira de bonbons de la
marque Reese’s Peaces, comme un hameçon pour attirer la créature spatiale. Une fois la
rencontre effectuée, Elliott apprend que E.T. veut retourner à sa vie ex nihilo de la Terre. Il
décide donc d’aider l’extra-terrestre dans sa mission. Cet évènement donc détermine l’objectif du
personnage et annonce l’action dans le deuxième acte.
Dans cette première partie, on a fait connaissance avec les héros principaux, leur diaspora
et leurs objectifs. Le produit alors sert véritablement d’un incident déclencheur du nœud
dramatique, car sans lui cette rencontre n’aurait pas pu être possible et par conséquent l’intrigue
principale du film. On essayera maintenant d’analyser plus en détail ce placement de produit.
Le jeune garçon se promène dans la forêt et parsème les bonbons jusqu’à sa maison. Cette
action évoque le conte de Hansel et Gretel, qui trouvent le chemin vers la maison grâce à des
cailloux et des miettes de pain56. Cette référence à l’enfance favorise l’apparition du produit. Les
sucreries de l’autre côté sont la chose la plus familière à chaque enfant, comme le conte des
frères Grimm l’est. D’ailleurs le frère et la sœur, perdus sur le chemin, voient une maison faite de
gâteaux et n’arrivent pas à lui résister. Elliott qui juge selon ses goûts considère que les bonbons
plairont à la créature et par conséquent le feront venir à la maison. L’allusion à ce compte
renvoie également à l’envie d’être à la maison, chez ses proches, ce que l’extra-terrestre voudra
aussi. Donc l’emploi du produit et ce qu’il connote correspond parfaitement au personnage et à la
dramaturgie du film. De plus ce moyen s’avérera efficace, puisque le soir même l’être spatial lui
rendra visite. Cela devient clair, puisque ce dernier tend quelques bonbons au petit garçon. Mais
le produit n’est pas seulement un moyen de rencontre entre les deux, cela devient aussi l’objet
qui les liera d’amitié. Le geste de donner, approche les gens et ainsi ces deux êtres qui ne
connaissent pas leurs langues respectives, effrayés et méfiants l’un envers l’autre, communiquent
grâce à cet objet. Cet échange alors met le début d’un dialogue corporel. On verra cela aussi avec
le fait qu’Elliott disperse de nouveau les petites boules sucrées afin de faire comprendre la
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créature de venir dans sa chambre.
Il s’agit de même pour la scène du clip de Confident. Le début présente le chanteur qui
essaye d’appeler quelqu’un devant une station à gaz. Grâce à sa voiture luxueuse, on apprend
qu’il a une situation financière aisée. La fille passe devant lui, en l’ignorant, mais le garçon
charmé par son apparence décide de la suivre. On ne sait pas pourquoi ils se trouvent à cette
station à gaz tard la nuit. Mais on est au courant de son statut social et de l’action qu’il va
entreprendre pour réaliser son objectif — prendre le numéro de cette fille. À ce stade le
personnage n’a probablement pas encore défini clairement son objectif, mais il est au courant
qu’il veut communiquer avec cette fille. Pour Yves Lavandier, l’incident déclencheur a le
pouvoir de lancer l’action filmique « sans même que celle-ci ne soit définie par un objectif
déterminé. » 57 De même, Elliott veut rencontrer l’extra-terrestre, mais il ne sait pas encore qu’il
aura l’objectif d’aider son nouvel ami dans la quête de ses semblables.
Le deuxième acte du clip consiste dans la rencontre entre les deux jeunes. Il n’amène pas
immédiatement à la réalisation du but du chanteur, mais déclenche l’action principale qui va
amener à la conclusion. Le troisième acte du clip est l’accomplissement de la mission —
l’adolescent prend le numéro de la fille et l’embrasse. De même les bonbons permettent la
rencontre entre E.T. et Elliott, mais n’amènent pas directement au climax qui est le retour d’E.T.
sur sa planète. Comme dans le film deux êtres étrangers l’un à l’autre, ne savent pas comment
communiquer et alors le produit alimentaire devient le moyen pour effectuer le contact. La fille
prend la chips et Justin Bieber saisit l’opportunité d’en faire un sujet de conversation.
Alors ces deux exemples suivent la logique qu’un placement situé à la fin du premier acte
« a un rôle d’initiateur de mission 58» en tant que déclencheur d’un nœud dramatique, le produit
met souvent fin à une action et anticipe à la fois ce qui va suivre59. Dans le cas de la chanson il
anticipe les actions que l’homme va entreprendre, puisque la fille lui explique qu’il doit faire
mieux, que de lui parler de chips pour obtenir son numéro. Dans le film aussi, puisqu’une partie
des bonbons seront trouvés dans la forêt par les scientifiques qui vont enlever l’extra-terrestre
plus tard. Vu que les bonbons sont associés à E.T et à Elliott, le spectateur est averti que les
scientifiques trouveront probablement la créature chez le garçon. Ils symbolisent aussi le retour à
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la maison, ce qui sera l’objectif de l’extra-terrestre et d’Elliott qui va le seconder dans cette
entreprise.

2.2. Analyse de Mac et moi
Un film, qui ressemble en grandes parties à E.T. l’extra-terrestre est le film Mac et Moi
sorti six ans plus tard. La première ressemblance avec l’œuvre spielbergienne est qu’on y
retrouve la même palette de personnages — une mère célibataire qui élève ses deux fils l’un Eric
(Jade Calegory) au même âge qu’Elliott et l’autre Michael, adolescent qui comme par hasard
porte le même nom que le frère d’Elliott. Une fille qui fait référence à Gertie apparaît également
dans la science-fiction, Debbie, la voisine de la maison d’à côté. En revanche Debbie aura une
sœur Courtney et ici l’extra-terrestre sera accompagné de ses parents et de sa sœur.
Enlevés par la NASA, ils se retrouvent sur Terre. Ils parviennent à s’échapper de la base
scientifique, mais un des bébés se trouve séparé de sa famille. Le récit reprend par la suite, le
même principe que E.T. l’extra-terrestre — Eric, son frère et Debbie essayeront de seconder le
petit à retrouver sa famille. Ils passeront par de nombreuses péripéties, provoqués par leur
persécution par la NASA. Cependant la résolution de l’intrigue prend un autre chemin. À la
réunion des quatre membres spatiaux, ils ne sont pas renvoyés dans l’espace, mais reconnus
officiellement comme des citoyens de l’État américain.
Ce qui nous intéresse dans ce film est qu’il est considéré comme un plagiat de E.T.
l’extra-terrestre et essaye d’employer les mêmes techniques de placement de produit. Cependant
ses insertions publicitaires y sont très mal perçues et on essayera de trouver quelles sont les
raisons de cet échec.
Éric presque à l’identique que Elliott (Henry Thomas) essaye d’expliquer à sa famille
qu’il a vue un extra-terrestre, or ses proches ne lui croient pas. Déterminé à leur prouver l’inverse
il essaye de capturer la créature qui rode dans sa maison. Une scène qui précède cette décision
présente le garçon dans sa chambre en train de manger des bonbons de la marque Skittles.
L’extra-terrestre se cache derrière lui en faisant la démonstration de ses forces extraordinaires,
sans que le garçon s’aperçoive qu’il est là. Cependant ici les bonbons ne sont pas exploités de la
même manière que dans l’œuvre de Spielberg. Le moyen qui effectuera la rencontre interviendra
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plus tard et sera remplacé par des canettes de Coca-Cola. Par différence des sucreries colorées
qu’Elliott utilise, ici la boisson apparaîtra à maintes reprises et prendra plusieurs fonctions dans
l’avancement de l’intrigue. Ce placement se distingue aussi de E.T. l’extra-terrestre avec le fait
que la rencontre ne sera pas consentie par la créature.
La première apparition de Coca-Cola est dans les mains du protagoniste qui le boit à la
paille. Il se trouve dans une voitur avec son frère et sa mère. Au même moment la petite créature
s’incruste auprès de la famille et ayant vu le geste du garçon, il prend le produit et fait de même.
Son rôle dans la scène a pour but d’escompter que l’habitant céleste sera présent auprès de la
famille Cruise sans qu’elle s’en aperçoive par la suite du film. Il y a aussi une tentative
d’attribuer au produit une fonction comique. Éric ne retrouvant plus sa cannette, accuse Michael
qui dénie, mais une rote qui ne provient pas de lui, censée produire du rire, nous rappelle la
présence de la créature que les trois personnages n’ont pas ressentie. Ce placement de produit est
anticipé dès le début du film où on aperçoit un des membres de la famille ex nihilo consommer
de l’eau à l’aide d’une paille qu’il griffe dans la terre de leur planète. Il vise à démontrer que la
créature sait comment s’en servir, puisque, cet objet sera utilisé pour résoudre un des nœuds
dramatiques — Eric va le capturer à l’aide de pailles et Coca-Cola.
Comme Eliott, il considère que son produit préféré pourra l’attirer. Il parsème toute sa
maison avec la boisson et des pailles et cette technique se vouera de succès. Après avoir capturé
la créature de manière violente, elle se retrouve inconsciente par terre. Alors pour la réanimer les
enfants décident à lui donner à boire du Coca-Cola. Debbie fait même la remarque, que peut-être
la boisson ressemble à celles que la créature consomme sur sa planète.
Tandis que Reese’s Peaces apparaît dans le premier acte, ici la boisson se retrouve dans
tous les niveaux du film. Elle sert d’abord pour attraper l’extra-terrestre, puis pour le guérir d’un
rhume. La coca va servir aussi pour sauver les trois membres de la famille de Mac. Ses parents
sont retrouvés inanimés dans une grotte et Michael a l’idée de leur ramener des boissons.
Courtney s’exclame « Il ne reste plus que deux cocas 60». La seule boisson qu’ils ont donc c’est
celle-là. Ils versent le liquide à l’aide d’une paille dans leurs gorges et la coca les ressuscite
immédiatement.
Vers la fin du film, cette boisson se présentera aussi comme un déclencheur du climax.
Deux filles s’arrêtent sur le parking où est garée la voiture avec les extra-terrestres. La première
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rentre pour acheter du Coca-Cola à son amie. Elle boit un soda et alors le mâle prend avec force
sa canette. Cependant le produit est le soda 7up, alors qu’ils veulent celle qu’ils connaissent.
Cela les pousse à rentrer dans le magasin pour en prendre. Ainsi ils sont exposés à vue et par
conséquent capturés par la NASA. Dans E.T. l’extra-terrestre, une scène montre également les
bonbons comme la trace vers la créature, or ils connotent juste la suite, puisqu’ils ont déjà servi
en tant qu’élément déclencheur dans le premier acte. Ici ce placement fait que les créatures sont
directement cernées par les forces du gouvernement et cela clôture l’intrigue du film. Donc la
boisson a aussi un rôle de déclencheur de climax, puisque l’action du film est construite autour
de la persécution des extra-terrestres qui s’achève à travers cette scène.
Alors les trois fonctions narratives, que les placements peuvent occuper dans un film par
rapport à leur positionnement dans le scénario se trouvent attribuées au même produit. Il est
initiateur de mission pour Eric quand il capture Mac, un nœud dramatique qui se présente comme
un obstacle (par différence d’E.T. il ne veut pas rencontrer le garçon), un autre nœud dramatique
lorsqu’il réanime les parents morts de Mac et un déclencheur du climax quand les extra-terrestres
sont arrêtés par la police.
Mais la boisson apparaît également dans plusieurs autres scènes qui n’ont pas des
fonctions narratives. Par exemple lorsque les enfants sont poursuivis par les forces
gouvernementales, Éric et Debbie font goûter à l’extra-terrestre la boisson et des bonbons. La
fille s’exclame qu’il adore la coca. Ils le demandent s’il aime et il hoche la tête en signe
d’accord. Cette insertion paraît redondante puisque Mac a été capturé par Éric et Debbie
justement grâce à son attirance pour le goût de la boisson.
Quand un produit est si omniprésent dans l’univers diégétique, son intégration nécessite
une cohérence parfaite avec le reste et donc une justification. Cela passe notamment par l’apport
de réalisme dans la construction d’un décor, d’un univers particulier ou par la qualification d’un
personnage.
Les produits dans E.T. l’extra-terrestre et le clip de Confident correspondent aux
personnalités des personnages et au contexte diégétique. Dans le film de Spielberg, Elliott,
comme presque chaque enfant, aime les bonbons. Son nouvel ami aussi. Une séquence où le petit
garçon lui explique la fonction et la signification des objets qui l’entourent, E.T. commence à
mettre tout dans sa bouche, tout comme un petit enfant l’appréhende. Reese’s Peaces qui se
consomme par la bouche donc devient un excellent moyen pour démontrer que l’extra-terrestre
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découvre le monde comme les enfants, puisqu’il ne connaît rien de notre planète et qu’il partage
donc des similarités avec son ami.
De même, le chips Takis correspond à la mode de vie des adolescents. Ceci est le produit
qui se retrouve à chaque fête de jeunes et on l’associe avec la jeunesse. Pour cela la fille l’achète
et il ne semble pas impertinent que le garçon s’y intéresse. À la fin du clip, on assiste même à
une soirée d’adolescents, ce qui correspond à la cible du produit et à ce qu’il évoque.
Quand le symbolisme de la marque et les caractéristiques du produit sont fortement
exprimés, elle peut également servir pour construire un univers. L’omniprésence de la marque
aurait été justifiée donc si le protagoniste travaille dans Coca-Cola par exemple. Tel est le cas
avec le film Les Stagiaires61, où l’intrigue se déroule principalement chez l’entreprise Google,
puisque les acteurs principaux y sont des stagiaires.
Quand la marque véhicule un message fort, elle peut servir également comme un nœud
dramatique qui structure le récit62. Le jeu à gratter Millionnaire de la Française des jeux utilisée
dans le film Les trois frères63 contient une signification très forte, qui relance l’action filmique à
maintes reprises. Les caractéristiques et le fonctionnement du produit y sont utilisés comme un
élément narratif et s’inscrivent également dans la problématique du film — trois frères ruinés
essayent de trouver un moyen pour s’en sortir de cette situation. La première scène avec le
produit par exemple, présente les protagonistes dans un bar en train de commander des boissons,
des cigarettes et des billets du Millionnaire. En s’exclamant qu’ils ont gagné au jeu, ils
détournent l’attention des autres personnages sur la scène pour s’échapper sans payer l’addition.
Même si le produit a un apport mineur pour l’avancement de l’intrigue il donne des informations
pour la suite du film — les personnages détiennent huit billets du jeu non utilisés. Trois des
tickets seront vraiment gagnants et offrent la possibilité aux personnages de participer au jeu où
ils pourront gagner suffisamment d’argent pour régler leurs problèmes. Le dernier placement de
la marque est donc dans la logique du récit, puisqu’il présente les trois frères sur le plateau de
télé où ils vont jouer le jeu. Ayant gagné uniquement cent mille francs, le produit ne résout pas
l’intrigue, mais sert à relancer l’action à maintes reprises64. Donc ce jeu, que la majorité du
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public du film connaît, sert à structurer le récit filmique, grâce à des nœuds dramatiques
directement liés à ce qu’il évoque.
Quand l’image de la marque correspond à l’environnement diégétique, elle peut même
apparaître dans le film comme un acteur à part entière. Un tel exemple est le film 60 secondes
chrono65 où la présence de voitures est nécessaire, puisque les personnages sont des voleurs de
voitures. Le protagoniste et son gang se voient chargés à voler cinquante voitures de luxe et les
marques alors deviennent indispensables. L’importance de leur rôle est telle qu’elles sont
surnommées par des noms de femmes comme Nathalie, Barbara, Lindsey, etc. Une des voitures
1967 Ford Shelby GT500 surnommée Eleanor se présente comme un véritable personnage à part,
puisque le protagoniste ayant échoué de la voler dans le passé, voit cet acte comme un énorme
défi qui va créer le suspens du film. C’est la dernière voiture de la liste et le moment où elle doit
être volée se présente comme le climax du film. Mais à part des personnages, ces voitures
apportent également de nombreuses informations pour le récit. En mentionnant juste le nom de la
marque de la voiture, cela évoque dans l’esprit du spectateur, sa valeur, sa rareté, le type de
propriétaire qu’elle a, la difficulté de la voler, etc. La préférence des protagonistes pour une
voiture en particulier apporte également des informations sur les personnages.
Dans Mac et moi, aucun de ces éléments n’est présent. Le Coca-Cola ne sert pas à
construire un univers. Son utilisation ne relève pas non plus de la nécessité de réalisme pour le
décor, puisque d’abord il est consommé par des extra-terrestres et ensuite il crée l’impression
d’un monde utopique, puisque c’est la seule boisson que tous les personnages consomment sans
cesse.
Ce placement ne vise pas non plus à caractériser les extra-terrestres, puisqu’il n’est pas un
indicateur de leur statut social, de leur âge ou de caractéristiques liées à leurs personnages. Il
s’agit de même pour Eric. Par différence des bonbons, il est moins évident de considérer ce
produit comme étant le préféré des enfants. Pour cela presque dans chaque scène du film le
garçon est vu avec la canette rouge. Afin d’apporter du réalisme, elle ne peut pas être
consommée de manière frénétique par des enfants. Consommer autant de sucre avec un produit,
qui de plus est communément connu comme nuisif, montre une mauvaise image de la mère qui
leur procure du coca sans cesse. Probablement cela correspond à ce que la marque veut véhiculer
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— un produit sein, qu’on peut consommer à volonté — mais le consommateur n’est pas dupe. Si
la marque avait pour simple fonction première de servir comme objet du quotidien qui apporte
du réalisme, elle n’aurait pas eu une place aussi centrale en permanence et surtout elle aurait
répondu aux caractéristiques des personnages qui la consomment.
Dans E.T. l’extra-terrestre cette attirance pour la confiserie n’a pas eu le besoin d’être
affichée, puisqu’elle est évidente et pour cela paraît naturelle. En revanche dans Mac et moi, la
canette de coca pouvait apporter des informations supplémentaires aux personnages par sa
consommation inhabituelle (elle est consommée par des extra-terrestres).
Dans E.T. l’extra-terrestre par exemple, ce produit intervient à un moment qu’on a déjà
évoqué — c’est un des objets dont Elliott explique l’usage à la créature qui découvre sa chambre.
Elle renforce l’impression que la créature ne connaît pas la vie des humains, puisque Coca-Cola
est un des produits les plus connus au monde. Cela apporte des informations sur le personnage,
puisqu’il ne sait pas comment s’en servir. Plus tard après avoir compris l’usage de l’objet E.T.
s’ingère le contenu d’une cannette, mais il s’agirait de celui d’une bière, qui servira le récit
cinématographique. Il vise à montrer que l’extra-terrestre est connecté avec le garçon, puisqu’il
est soûl et dans une séquence parallèle on verra qu’Éric l’est aussi, alors qu’il n’a rien
consommé. Donc la canette de bière a une signification pour le récit filmique, puisque ses
qualités sont fortement exprimées et connus — elle rend soûl. En revanche si le réalisateur avait
utilisé une canette de Coca-Cola pour démontrer qu’Elliott et E.T. sont connectés physiquement,
l’effet rafraîchissant, aurait eu beaucoup moins d’impact, que celui de la bière.
Non seulement les caractéristiques et la connotation de la boisson ne sont pas utilisées
dans Mac et moi, mais le soda est présentée comme un produit idéalisé, puisqu’il se révèle une
source vitale indispensable à l’existence. Elle est consommée de manière très humaine et surtout
consumériste par les extra-terrestres — avec des pailles. Cette humanisation enlève de leur
crédibilité. L’objet accompagne la boisson tout au long du film et cette mise en scène n’y est pas
par hasard, puisqu’elle évoque l’enseigne McDonald’s où la boisson est toujours servie avec cet
objet. De plus si le spectateur est averti que les extra-terrestres peuvent se servir de pailles, Eric
ne l’est pas.
Le coca sauve les extra-terrestres parce qu’il sont déshydratés. L’utilisation du produit
paraît encore plus incrédible compte tenu le fait que le père de Mac rejette la canette de 7up. La
boisson est censée avoir le même effet de source d’hydratation et par conséquent satisfaire la
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créature. Mais ce n’est pas le cas.
De plus, il n’est pas connu que la boisson a des fonctions médicales qui peuvent sauver
des vies. Alors la distinction du coca par rapport aux autres boissons de cette famille paraît sans
logique.
Donc le film met en scène ce que la marque veut promouvoir, plutôt que ce qu’elle
connote réellement. Lors d’un placement de produit aussi connu il ne faut pas penser comment
promouvoir une de ses qualités ou de faire une campagne publicitaire. Il faut prendre le produit
tel qu’il est dans l’imagination du consommateur, afin qu’il puisse accorder de la crédibilité au
produit.
Cela est la raison principale pour laquelle l’emploi du produit comme un élément narratif
ne fonctionne pas oci. Il ne vise pas à s’inscrire dans un l’univers du film, mais à montrer ses
qualités, ce qui est une pratique plutôt destinée aux publicités classiques. Catherine Emond,
fondatrice de l’agence spécialisée en placement de produits Casablanca confirme cette analyse :
« Pour un annonceur, l’erreur majeure à ne pas commettre est de penser pouvoir faire une
publicité dans le film, alors que le propos du placement est de s’intégrer naturellement dans la
vie. 66»
Ainsi on pourrait croire que c’est le film qui s’est construit autour des marques plutôt que
l’inverse. Les premières images du film présenteront un extra-terrestre boire de l’eau grâce à une
paille sur leur planète. Cet objet sera l’attribut indissociable à la coca et les deux seront présents
dans chaque nœud dramatique et dans presque chaque scène du film.
On peut aller même plus loin. Les trois extra-terrestres se retrouvent de la ville jusqu’à la
Vallée de la Mort sans aucun lien de cause à effet. Ce décor désertique, la représentation
physique des extra-terrestres et la quête d’eau, rappellent les populations desséchées en
Afrique67. De plus au début du film ils ne portent aucun vêtement et soudainement ils ont des
toges déchirées qui évoquent davantage cette image. À la fin ils meurent de soif, mais ils sont
sauvés avec des canettes de coca. En 1984 le producteur de boissons fraîches non alcoolisées
crée la Fondation Coca-Cola. Une grande partie de ses dotations sont destinées à des initiatives
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liées à l’environnement et l’eau potable68. Donc ce film ayant sorti quatre ans plus tard a
probablement été orienté à créer un univers qui favorise la campagne de la marque.
Cette hypothèse retrouve un retentissement dans les activités de la société d’aujourd’hui.
Récemment Coca-Cola lance un projet de partenariat de distribution de médicaments dans des
villages difficilement accessibles en Afrique. Docteur Christoph Benn explique qu’il ne
comprenait pas pourquoi cette boisson arrive à parvenir dans les villages reculés en Tanzanie,
mais que des médicaments de grande importance n’y arrivent pas69. Donc cela correspond à
l’image caritative et omniprésente que la marque véhicule dans le film — elle peut sauver des
vies même dans les endroits les plus inattendus et inaccessibles.
À la fin du film, le gouvernement ne renvoie pas les extra-terrestres dans leur planète
d’origine, mais les reconnaît en tant que citoyens de la société américaine. Cela renvoie à
l’image des émigrants et ce que la marque veut promouvoir — les vrais Américains boivent du
Coca-Cola. De plus le film a été sponsorisé par la marque70. Ces créatures ne peuvent pas
communiquer et les seuls attraits humains qu’ils ont passent par la consommation de cette
boisson. Donc les rendre des citoyens américains semble irréaliste.
Si ces informations ne paraissent pas assez convaincantes, on peut évoquer l’autre
placement de produit important du film. À part Skittles et la boisson gazeuse, on y repère très
visiblement McDonald’s. Les burgers et les frites de l’enseigne sans doute toujours associés à la
boisson gazeuse qui y est proposée, se complètent dans cette alliance publicitaire. D’ailleurs elle
aussi sponsorise le film71. L’intégration de cette marque démontre également ce que Catherine
Emond appelle une erreur.
Lorsque Courtney, la sœur de Debbie rencontre Michael pour la première fois, il lui
propose de sortir un jour. Alors Debbie répond à sa place qu’ils pourront manger un Big Mac
(burger proposé par McDonald’s). Michael d’ailleurs détient une canette de coca. Le petit objet
rouge l’accompagne également plus tard lorsqu’il parle au téléphone avec Courtney.
On assistera à une séquence entièrement consacrée au McDonalds où Debbie, sa mère et
Éric se rendent à l’anniversaire d’une voisine. Ils passent d’abord par le parking où un groupe de
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jeunes dansent et ensuite on se déplace à l’intérieur du restaurant. Cette fête spectaculaire inclue
des danseurs professionnels, des pom pom girls, des joueurs de foot et surtout de la musique.
Tout cela démontre que la marque visait plutôt à faire une publicité classique qu’un
placement de produit. La scène d’anniversaire a été même tournée dans le studio conçu
spécifiquement pour le tournage de publicités de McDonald’s72. La séquence elle-même est
surréaliste, puisque tout semble idéal — tout le monde s’amuse et danse de manière
spectaculaire. Ajoutons aussi la musique joyeuse durant toute la séquence et la danse
chorégraphiée sur le parking, qui créent réellement le sentiment de se trouver devant une
publicité classique. Ronald McDonald’s y est présent également et il est même crédité en tant
que tel dans le générique du film. Dans cette séquence d’ailleurs le nom « Mac » est attribué au
petit extra-terrestre qui participe pleinement à l’anniversaire, en dansant sur le comptoir. Cela ne
paraît pas anodin quand on pense au nom du restaurant qui a la même prononciation. Courtney
par ailleurs y travaille en tant que serveuse et on pourra la voir tout au long du film porter son
uniforme de travail.
Donc le film s’est construit en grande partie autour de l’univers des marques plutôt que
l’inverse.
Ainsi cette mauvaise stratégie de mise en scène a contribué à l’échec du film. Stewart
Raffill reçoit la récompense du pire réalisateur de Razzie Awards en 1989 pour le film Mac et
moi. Le film bénéficie également des nominations du pire film, pire scénario et de la pire
nouvelle star (pour Ronald McDonald) à cette cérémonie73. Mac et moi est perçu comme une
mauvaise reproduction du film de Spielberg et surtout comme un long-métrage publicitaire74. On
peut d’ailleurs systématiquement retrouver le film dans des sites sites de classification des pires
films jamais faits75.
En rapport avec ce film, Jean-Marc Lehu pointe que le placement efficace de la marque,
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qui consiste que ses ventes augmenteront ou qu’elle accumulera une bonne popularité, dépend de
nombreux aspects variables et instables. Toutefois il existe des règles qui pourront favoriser la
réception d’un film qui contient des placements de produits. « Le type et la nature de
l’environnement dans lequel le produit ou la marque sont censés apparaître — ou mieux, être
utilisés — revêtent une importance fondamentale, car, comme l’ont montré les recherches
académiques, cet environnement va grandement conditionner l’impact du placement. 76»
Dans le film de Spielberg, le placement des bonbons relève de la nécessité. Si Mars n’a
pas accepté son offre, il n’a pas pour autant changé son scénario, il a choisi une autre marque de
confiserie, puisque ce produit a été idéal pour le déclenchement de l’intrigue. D’abord l’image
des bonbons est tout à fait pertinente avec celle d’un petit garçon. La représentation du produit
correspond également à l’image de la marque. De plus deux publicités originales de Reese’s
Peaces des années quatre-vingt exploitent le produit comme un outil de rencontre. Dans la
première une jeune femme se bascule auprès d’un homme. Il mange du chocolat et le fait tomber
dans le beurre de cacahuète que la fille consomme. Surpris d’être bousculés les deux personnes
décident de goûter le mélange des deux produits et contents repartent ensemble77. La même
scène est reprise dans une autre publicité, mais là il y aurait deux homes78.
Donc le message de cette marque qui à la base n’est pas un placement de produit sert
l’intrigue par ce que son image véhicule. Les attributs du produit sont également un facteur qui le
définit comme le mieux adapté pour l’action exigée. Ces bonbons sont colorés, donc en les
dispersant sur l’herbe, elles peuvent être facilement repérées. De plus elles ont une couche dure à
l’extérieur et auront une certaine endurance aux conditions climatiques dans la forêt. La
connotation de l’enfance jeu aussi un rôle lorsque le gouvernement trouve les bonbons en
cherchant les traces de l’extra-terrestre. Leur suspicion que la créature se trouve dans une maison
où trois enfants y habitent avec leur mère, se verra justifiée et servira à avancer l’intrigue.
La clé du placement réussi est celui qui établit un lien émotionnel avec le spectateur. Un
placement de produits très évident, inutile et explicite donc, rompt immédiatement « le lien
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émotionnel possible que pouvait lui offrir une intégration naturelle79. » Le film de Spielberg
réussi à construire ce lien émotionnel, puisque ces bonbons posent le début de l’amitié entre E.T.
et Elliott. Ils apportent de la crédibilité aux personnages et montre que même totalement
différents ils peuvent avoir des points en commun, comme ces sucreries qui plaisent à tous les
deux tout en préservant l’identité de leurs personnages. Cela enlève le côté étrange et inconnu de
l’extra-terrestre, et par conséquent diminue la peur initiale du garçon pour lui.
Cette intégration réfléchie a fait du film le premier grand succès du branded
entertainement80. E.T.l’extra-terrestre entraînera par la suite de nombreuses marques à
s’intéresser à cette pratique. Ainsi les pellicules des années quatre-vingt seront marquées par
l’abondance de placement de produits. Sans doute cela a été aussi la raison pour laquelle le
placement de produit a été surexploité dans ce film qui plagie E.T. l’extra-terrestre.
Cependant l’utilisation maladroite et exagérée du placement de produit dans les œuvres
cinématographiques de cette décennie (comme dans Mac et Moi) provoquera le mécontentement
du public qui commencera à rejeter cette pratique. Cela donnera lieu à une nouvelle stratégie,
celle de l’autodérision et de la dénigration du placement de produits tout en faisant la promotion
de vraies marques. Ce film arrive dix ans après E.T. l’extra-terrestre et s’appelle Le Monde selon
Wayne. Cette œuvre sera traitée dans le deuxième chapitre où on fera une étude parallèle avec le
clip de la chanson d’Avril Lavigne Rock N Roll qui intègre également un produit avec de
l’autodérision.
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II. L'exhibition exagérée du produit
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1. Analyse du clip Rock N Roll d’Avril Lavigne

1.1. L’univers d’Avril Lavigne

C’est une jeune artiste rock et son audience est constituée surtout de jeunes de 16-24 ans.
Donc des gens qui s’intéressent aux nouvelles technologies et notamment par les téléphones
portables. Son style de jeune rebelle a fait d’elle une icône pour les adolescents et on retrouve ici
une référence à cette image. Pendant la scène du placement de produit dans Rock N Roll, on
entend des paroles que la chanteuse avait déjà utilisé dans sa chanson Sk8er Boi. Grâce à cette
chanson qui était devenue un tube en 2010, la chanteuse affirme son style de jeune rebelle.
Dans le clip, un garçon fait des graffitis et s’enfuit après, puisque cette activité est
interdite par la loi. Plus tard on verra un autre personnage dessiner sur la rue et s’échapper par un
trou de canalisation. La scène suivante présente Lavigne avec ses amis descendre les escaliers
sur vélo. Le groupe d’amis charge par la suite une voiture avec des matériaux de sonorisation et
se précipite pour organiser un concert non autorisé spontané. Les images suivantes montrent une
foule très agitée, des gens qui marchent sur des voitures, d’autres qui sont pendus sur des
panneaux de signalisation et tout cela symbolise la révolte des jeunes.
Cette chanson fait partie d’un de ses premiers succès et déjà on y retrouve un placement
de produit — celui du téléphone portable Motorola Timeport. Donc il n’est pas étonnant que la
chanteuse fasse la promotion d’un téléphone dans ses clips encore aujourd’hui. De plus ensuite
on voit qu’un personnage filme une fille avec une caméra, mais cet objet n’est pas un placement
de produit, puisqu’on ne distingue pas une marque. Donc la technologie est quelque chose qui
fait partie de la mode de vie des jeunes gens.
La chanteuse a conquis les cœurs des adolescents également avec son style vestimentaire.
Elle ne ressemble pas à ses collègues chanteuses de la même génération comme Christina
Aguilera et Beyoncé qui sont pour la plupart du temps habillées en tenues sexy avec des auras de
divas. On pourrait la rapprocher avec sa collègue Pink qui compose dans le même style musical,
mais tout de même elles se différencient clairement l’une à l’autre.
Afin de comprendre mieux son univers, on va dresser un portrait de la chanteuse avec
Sk8er Boi. Elle y est habillée comme la typique adolescente révoltée : des baskets, une casquette
à l’inverse, une cravate, qui est plutôt un accessoire de tenu masculine formel. Elle porte aussi
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des bracelets en manche tressés en acier, typiques pour la mode punk, rock. Tout cela
accompagné d’un grand t-shirt, des jeans amples et un maquillage foncé sous les yeux affirment
son style rebelle. En plus, la jeune femme casse la vitre d’une voiture avec une guitare et
l’arrivée de la police démontre que ce concert est en effet en dehors des normes de la loi.
On peut même voir des traits de rébellion avec ses chaussettes rayées qui nous renvoient
vers certains faits historiques. Dans le livre L’étoffe du diable-Une histoire des rayures et des
tissus rayés, l’historien Michel Pastoureau explique que ces motifs caractérisaient les individus
qui « transgressaient » l’ordre social. Le rayé désignait généralement les gens marginaux comme
les prostituées, les prisonniers, les hérétiques, les personnes ayant la lèpre, etc. Au Moyen-Age,
les vêtements rayés étaient même chargés d’une signification diabolique. La rayure du noir et
blanc subit plusieurs changements pendant les époques, mais ne perd toutefois sa connotation
péjorative jusqu’au très tard. À la suite des révolutions en France et aux États-Unis au
XVIIIèmesiècle, la rayure devient un symbole romantique et révolutionnaire et on pourrait
associer ce symbole également avec la teinte des chaussettes d’Avril Lavigne81.
Si on a porté un focus sur le clip de la chanson Sk8er Boi, c’est parce que c’est un des
premiers clips de succès de la chanteuse et surtout puisque l’esprit de la jeune fille punk révoltée
qu’on y voit est perceptible dans la plupart de ses œuvres par la suite. Tel est le cas avec
Complicated, où Avril Lavigne propose à ses amis de faire des bêtises dans le centre
commercial ; dans Girlfriend où elle commet des actions inappropriées et humiliantes vis-à-vis
d’une fille, dont elle veut « voler » le copain. On peut citer également My Happy Ending qui
parle d’un mal d’amour. Le clip n’illustre pas les paroles de la chanson, mais montre de nouveau
la chanteuse dans son univers de fille révoltée et joyeuse.
Presque la totalité de ses chansons est basée sur le même thème : la relation entre fille et
garçon. On peut tout de même diviser ses chansons en deux types, musicalement parlant : des
morceaux rapides, très punk et d’autres qui sont plus romantiques, lentes et douces.
Par ailleurs, dans presque tous ses clips on retrouve des placements de produit. Mais dans
la plupart des cas ils occupent peu de temps à l’écran et sont utilisés comme des accessoires, De
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plus ce sont souvent des produits musicaux, comme l’enceinte Marshal qui apparaît dans My
Happy Ending et Losing Grip, l’enceinte Sony dans Here’s to Never Growing Up et qui donc
s’inscrivent parfaitement dans l’univers de n’importe quel artiste de la musique et bénéficient
donc d’une apparition naturelle.
Le clip de Rock N Roll commence avec une introduction dialoguée. En observant la
carrière d’Avril Lavigne, on peut constater que ce clip n’est pas le seul qui commence avec un
son diégétique sans la musique originale. Tel est le cas avec Complicated. La chanteuse arrive
chez ses amis et ils la demandent ce qu’ils comptent faire. Elle leur propose qu’ils fassent des
bêtises dans le centre commercial et ils se montrent volontiers immédiatement.
« Avril : Qu’est-ce qui se passe les gars ?
Garçon : Alors les copains, qu’est-ce que vous comptez faire là-bas ?
Avril : Vous voulez qu’on casse le centre commercial ?
Garçon : Bien.
Avril : Okay.82 »
Ce petit dialogue sert d’introduction, afin de montrer la vie insouciante des adolescents
qui consiste à inventer des badineries diverses. Ce moment ne dure que 7 secondes et demie,
contre 35 secondes dans Rock N Roll.
C’est un procédé qu’on retrouve dans les clips musicaux d’autres artistes. En général il
est utilisé en reprenant les codes de genres cinématographiques cinéma afin de créer une
ambiance fictionnelle particulière. Parmi les plus notables sont ceux de Michael Jackson. On
peut notamment citer Thriller qui met en scène une sorte de film d’épouvante qui se transforme
en comédie musicale et Remember The Time qui évoque le péplum, avec des décors de l’Égypte
Antique et le mythe de Cléopâtre. Il est même tourné avec des acteurs professionnels connus du
cinéma hollywoodien, comme Eddie Murphy et Magic Johnson.
Thriller est une mise en abîme d’un film dans le film. Le clip commence avec les codes
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habituels du film d’horreur — dans la nuit deux personnages marchent dans la forêt et à
l’apparition de la lune, l’homme se transforme en loup-garou et persécute la fille qui se met à
crier hystériquement.
Ces introductions cinématographiques sont tellement longues que les clips ressemblent
davantage à des courts métrages qu’à des vidéos musicaux. À la fin de Thriller, il y a également
un générique qui mentionne le nom du réalisateur et de l’équipe artistique, ce qui n’est pas une
convention dans les clips musicaux. De plus on y mentionne l’œuvre comme étant un film :
« Tous les personnages et évènements dans le film sont des fictions. Toute ressemblance à
des évènements réels ou des personnes vivantes, mortes (ou mortes-vivantes) est purement
hasardeuse. »83
Ce

genre

de

messages

est

aussi

réservé

en

règle

générale

aux

œuvres

cinématographiques.
Certes, ces clips ont été destinés à un autre public dans une époque où les habitudes des
spectateurs étaient différentes. Mais on peut mentionner des artistes contemporains qui ont suivi
cet exemple : Hurt de Christina Aguilera, où un extrait d’un vieux film nous introduit dans
l’atmosphère de la vie des foires ; Bad Blood de Taylor Swift et Kendrick Lamar qui inclue des
séquences de combats et qui reprend tous les codes des films d’action ; Partition de Beyoncé, où
le début et la fin présentent un couple aliéné, où la femme rêve que son mari lui prête de
l’attention, etc. Le silence au début de cette dernière, prend d’importance, pour signifier que le
début de la musique nous introduit dans une espèce de fantasme. Tous ces exemples montrent
des clips qui contiennent des parties sans musiques soit pour servir d’introduction qui nous
plonge dans un genre cinématographique, soit comme des moments de réalités qui précèdent des
scènes de rêves, tout comme dans les comédies musicales où la fonction de la musique est
d’annoncer au spectateur qu’il s’agit d’un fantasme.
Donc on pourrait estimer le début de Rock N Roll, comme un moment de réalité où la
musique nous plonge ensuite dans le rêve de la chanteuse.
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1.2. Stratégies de mise en scène
Le placement de la marque de téléphone Sony Xperia, dans le clip d’Avril Lavigne Rock
N Roll, rappelle celui, effectué dans le clip de Justin Bieber Confident. Ce moment marketing est
aussi nettement détaché du reste du clip et on pourrait le voir comme une publicité à part entière.
Il commence avec la chanteuse qui joue la guitare avec un son en live. Le premier
rapprochement avec le clip Confident qu’on peut faite est qu’Avril Lavigne siffle la mélodie de
sa chanson, comme au moment où on voit l’apparition de Takis. Juste à côté de la chanteuse, il y
a un vase rempli d’eau et comme par hasard, la jeune femme tient son portable dedans. Trois
secondes après le commencement du clip, le téléphone bénéficie d’un gros plan et se met à
sonner. Ensuite un plan rapproché montre la chanteuse avec l’appareil, suivi d’un insert qui
montre le nom du modèle de la marque « Xperia ». Au décrochement, on comprend que c’est une
fausse conversation, puisque son interlocuteur répond par « bla, bla, bla, bla... » et la femme dit
des phrases qui n’ont pas de sens dans l’ensemble. Or on pourrait tirer un sens de ses mots pour
le placement.
« Avril Lavigne : Oh, mon nouveau portable Sony sonne !
Professor: Bla, bla, bla.
Avril Lavigne : Aham.
Professor: Bla, bla, bla.
Avril Lavigne : Oui.
Professor: Bla, bla, bla
Avril Lavigne : Mais, alors qu’est-ce que tu veux de moi, pour que je le fasse encore plus
évident que ça ?
Professor: Bla, bla, bla.
Avril Lavigne : Il était un garçon.
Professor: Bla.
Avril Lavigne : Elle était une fille.
Professor: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
Avril Lavigne : D’accord, je suis désolée, mais si avec tout cela tu n’as toujours rien
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compris, je dois te dire au revoir, monsieur.84»
Cette pseudo conversation, laisse croire qu’il s’agit d’une histoire très intéressante. En
effet la femme veut faire comprendre son interlocuteur qu’il s’agit d’un placement de produit.
Tout d’abord elle fait la démonstration des qualités du produit. Elle s’exclame « Oh, c’est mon
nouveau téléphone Sony qui sonne » et décroche le téléphone. On le voit pendant plus de 10
secondes, il bénéficie de gros plans, où le nom et la marque du modèle sont visibles. Le
téléphone est placé dans l’eau et malgré cela, il fonctionne, puisqu’après on le voit sonner et la
fille mène sa conversation sans problème. Il peut donc endurer sous l’eau. Elle s’adresse à un
professeur, mais il semble que le destinataire est le spectateur, qui avec cette scène n’est pas
capable comprendre qu’il s’agit d’un placement de produit. Alors elle dit énervée « D’accord, je
suis désolée, mais si avec tout cela tu n’as toujours rien compris, je dois te dire au
revoir monsieur. »
La chanteuse se voit obligée de faire un placement de produit et pour cela elle fait
semblant de parler au téléphone où on entend son interlocuteur répondre « bla, bla, bla ». Elle
parle avec son professeur non pas d’une histoire, mais de la situation dans laquelle elle se trouve
— elle est en train de faire un placement de produit. Elle s’énerve qu’il n’ait toujours pas
compris que c’est une fausse conversation au service d’une publicité. Ainsi il semble qu’elle n’a
pas voulu faire ce placement, mais qu’on l’a obligée de le faire. Donc on assiste à une parodie du
placement qui vise à obtenir l’empathie du spectateur.
Le moment du placement de Sony Xperia, n’est pas le seul où la musique est remplacée
par un dialogue. Au milieu de la chanson, on assiste à un moment dramatique qui est présenté de

Ma traduction de :« Avril Lavigne : Oh, my new Sony phone is ringing!
Professor : Bla, bla, bla.
Avril Lavigne: Aham.
Professor: Bla, bla, bla.
Avril Lavigne: Yes.
Professor: Bla, bla, bla.
Avril Lavigne: Ok well how much more obvious can I make it?
Professor: Bla, bla, bla.
Avril Lavigne: He was a boy.
Professor: Bla.
Avril Lavigne: She was a girl.
Professor: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
Avril Lavigne: Ok, well I am sorry, if you din’t get it by now, I’m gonna have to say goodbye sir. »
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manière très cinématographique. L’arrêt de la musique contribue à la dramatisation de la scène,
mais il y a également une voix off. La musique s’arrête, puisque Avril Lavigne vient de faire un
accident avec ses partenaires, dont une femme et un chien qui conduit la voiture. Du dialogue il
devient clair, que le chien a eu des problèmes d’alcool et que les filles se disputent, puisqu’elles
devaient l’empêcher de conduire la voiture. D’autres moments qui renforcent cette dérision sont
aussi les funérailles du chien, un groupe de filles effrayées à la vue d’un homard qui est jeté
devant elles et qui est visiblement un jouet immobile et inoffensif. Il y a également un gyropode
électrique avec lequel un des personnages, qu’on peut rapprocher à Indiana Jones, s’envole dans
l’espace. Le décalage entre cet objet de la technologie moderne et un héros qui n’appartient pas à
ce monde contemporain doit provoquer le rire. Donc autant que le placement de produit fait objet
d’une parodie, autant toute la suite du clip, même si l’univers change complètement, s’inscrit
dans la volonté de cette autodérision.
La chanteuse a déjà fait un placement de Sony dans pour d’autres clips : un appareil photo
dans When you’re gone ; le modèle de tablette Xperia dans Let me go ; la télévision Sony Bravia,
l’ordinateur Sony VAIO et le téléphone portable Sony Ericsson qui apparaissent dans le même
vidéo-clip What The Hell. La différence entre ces placements et celui qu’on analyse est que ces
produits apparaissent pour à peine quelques secondes, sans que la musique s’arrête, alors qu’ici
le placement de Sony Xperia occupe au total 35 secondes sur les 5 minutes que dure la vidéo.
Cette présence à l’écran est beaucoup plus importante par rapport à la durée moyenne des
placements de produit en général. De plus les publicités classiques durent environ 30 secondes et
ici on a tous les éléments qui qualifient plutôt une publicité de ce type qu’un placement de
produit. D’abord il y a une musique, ensuite le personnage prend le téléphone et avec
émerveillement découvre qu’il sonne. Cet émerveillement est accompagné d’un commentaire
démonstratif qui illustre ce qu’on voit à l’image « Oh, mon nouveau portable Sony sonne. ».
C’est un code de la publicité classique très récurrent. En ajout, la musique rappelle les contes de
fées, ce qui est très habituel pour les publicités, qui visent à montrer un monde idéal. La scène
ressemble davantage à un spot publicitaire avec sa position autonome par rapport au reste du
clip. Si on enlève ces 35 secondes, cela ne changera rien pour le clip ou la chanson. On entend
juste une musique diégétique qui n’est pas celle de Rock N Roll, sur laquelle la chanteuse siffle.
La chanson démarre que lorsque le placement du produit est fini. Tout de même cette esthétique
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publicitaire explicite est faite dans le but de renforcer la parodie du placement de produit.
Ce qui distingue cette partie du reste du clip est aussi, son univers plus réaliste. La
chanteuse est habillée avec des vêtements quotidiens, avec sa guitare, dans une maison. Au
niveau des couleurs il y a aussi une grande différence par rapport aux images lors du placement
du produit. Durant la présentation de l’appareil mobile, les couleurs sont très sombres, on se situe
à l’intérieur et tout est dans la gamme du noir. Par contre quand la chanson commence, tout
devient coloré et les images sont beaucoup plus claires. On se déplace à l’extérieur où on
retrouve la femme dans le désert déguisée en soldat. À ce moment on se situe plutôt dans le
monde de la bande dessinée, que dans la vie ordinaire et l’univers est très irréaliste. Cette
esthétique est créée grâce à des inserts d’images de bande dessinée, mais aussi par d’autres
acteurs qui sont déguisés en personnages fantastiques. Ainsi pourrait-on se demander pourquoi il
y a un tel décalage entre le début du clip et la suite ?
En effet, cela fait partie de la stratégie marketing de la marque de téléphone. Le
placement de produit se termine par un gros plan sur l’écran de la chanteuse, qui montre son
interlocuteur, ainsi qu’une image de bande dessinée en dessous. Un zoom in rapide plonge le
spectateur dans cette image et à ce moment la chanson commence. Ces plans servent de
transition entre les deux parties est sont accompagnés par un lien sonore. Lorsque le téléphone
sonne, on a évoqué le fait qu’une musique d’émerveillement démarre. Ensuite grâce au zoom in
on plonge dans le portable qui comme une boîte magique contient tout un monde fantastique et
merveilleux comme celui de la bande dessinée. Donc même si la mise en scène du début se
distingue complètement de l’univers du clip, il y a un lien entre les deux parties. Les téléphones
portables accompagnent notre quotidien sombre, mais une fois plongés dedans, on pourrait y
retrouver un monde extraordinaire et coloré, grâce aux différents jeux, applications, etc. Alors
afin de mieux comprendre le lien entre l’univers de la chanteuse et celle de la marque, on va
analyser brièvement l’image de Sony.

1.3. La ligne éditoriale de Sony Xperia
La devise de Sony « Et tout devient extraOH!rdinaire85» est en complète adéquation avec
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la ligne du clip qui vise à présenter un monde extraordinaire.
Un autre slogan de l’appareil téléphonique de la marque est « Plongez dans un fantastique
univers de divertissement grâce aux technologies Sony.86» Comme on l’a déjà évoqué, le monde
fantastique est le concept même du clip. Si on observe le thème des clips de la chanteuse
canadienne, ils visent tous le divertissement, même si le texte de la chanson ne raconte pas la
même chose comme c’est le cas avec Complicated par exemple. Peu importe le clip, le caractère
rebelle et fêtard de l’artiste y apparait toujours.
Par rapport aux publicités originales de Sony Xperia, il y a beaucoup d’éléments de
l’image de la marque qu’on retrouve dans le clip. À la fin de la publicité française télévisée de
Sony Xperia Z87, on assiste à une scène en ralenti qui se passe en Inde, lors de la fête des
couleurs, où les gens jettent de la poudre colorée partout. Ce nuance est présent dans la ligne du
clip de Rock N Roll qui révèle au spectateur aussi un monde coloré. L’idée d’une boîte magique
qui contient un monde merveilleux y est présente aussi, grâce au téléviseur Sony face auquel un
groupe de gens s’émerveille.
La première scène du clip publicitaire présente un groupe de personnes des années
cinquante devant des postes de télévision d’un magasin. On comprend qu’il s’agit de cette
époque d’abord par leur style vestimentaire. Les costumes masculins sont surtout dans la gamme
du marron et du jaune, donc des couleurs ternes. La femme blonde porte une coiffure avec une
mèche et des cheveux courts bouclés, parfaitement ordonnés grâce au lac qui étaient très utilisés
pendant cette période. La femme porte également des talons hauts et les hommes des chaussures
classiques, contre les mocassins et les talons plats que les femmes porteront dans les années
soixante.
Un autre indice est, la télévision qui dans la période d’après-guerre devient un
phénomène de masse. C’est le moment où la conquête spatiale se développe et l’écran montre le
vol d’une fusée dans l’espace, un évènement aussi incroyable pour son temps. La même chose
concerne la chute du mur de Berlin, qu’un homme filme à l’aide d’une caméra Sony. Cet
évènement paraissait impossible à l’époque et est donc aussi miraculeux.
Sony participe à révéler ce monde de révolution et de miracles : il transmet ces
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évènements via les postes de télévision et il permet de les filmer grâce à ses caméras. Il fait
même plus que cela, il contribue à la révolution — on voit deux filles faire du roller avec un
Walkman. L’entreprise en effet invente le premier ce baladeur cassettes.
Ce n’est toutefois pas le même type de révolution que la rébellion de la chanteuse, or
l’univers de Sony s’inscrit dans le même esprit de changement du monde.

1.4. La cohérence du produit avec l’image de l’artiste

Donc il y a une certaine cohérence entre l’univers proposé par le clip et l’égérie de la
marque Sony. Cependant le lien dramaturgique entre le moment parlé où se trouve le placement
et le reste du clip est très faible par rapport à Confident par exemple où on annonce une action et
on la voit se dérouler par la suite. Certes, on a évoqué que l’univers virtuel que le téléphone
contient, peut révéler un monde miraculeux. Un jeu vidéo est présent également dans la publicité
officielle de Sony Xperia, et cela peut renvoyer à l’esthétique de la bande dessinée proposée dans
le clip. Mais l’introduction du clip ne nous amène pas forcément à la logique de voir qu’est-ce
qu’il y a dans le téléphone et encore plus de nous plonger dans une bande dessinée.
Delphine Le Nozach cite un exemple intéressant concernant l’intégration du téléphone
comme un élément dramaturgique. Il s’agit du film Lady Jane88 où un appareil mobile de la
marque LG est utilisé comme un élément central du commencement de l’intrigue. Trois anciens
voleurs, ayant cessé leur activité, se réunissent de nouveau le jour où Murielle, membre du
groupe, se fait enlever son fils. Un matin elle se rend compte qu’il n’a pas dormi à la maison.
Inquiète, elle essaye de l’appeler, mais sans succès. La nouvelle de son rapt parvient à Murielle
par l’intermédiaire du téléphone. Sur le fond d’écran est posée l’image de son fils et grâce à ce
gros plan, le spectateur voit pour la première fois l’apparence de la victime. Ensuite la mère est
appelée par les ravisseurs. Le spectateur entend uniquement les réponses de Murielle. Cela
augmente le suspense, puisqu’au départ elle estime que son fils lui fait une mauvaise plaisanterie.
Or l’arrivée d’un MMS (Multimedia Message Service) sur lequel son fils apparaît avec un
revolver ciblant sa tête la fait comprendre que ce n’est pas une blague. Grâce au téléphone le
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réalisateur place le spectateur dans une position de focalisation interne à travers le personnage de
Murielle. Il percevra donc tout à travers le regard de cette mère et par conséquent sentira mieux
l’angoisse de la mère89.
Dans le clip d’Avril Lavigne Rock N Roll, le spectateur a la même position. La chanteuse
parle au téléphone, on entend uniquement ses réponses et après un gros plan sur l’écran du
téléphone, celui qui regarde la vidéo adopte le point de vue de la chanteuse. Mais avant cela
l’interlocuteur de l’artiste lui envoie un MMS avec le message « wah, wah, wah... ». Ces paroles
sans signification ne donnent pas des informations sur l’image et rien n’indique que la chanteuse
s’est mise à rêver. Ce sont les premiers cadres du clip et par différence du film, ici il n’y a pas
toutes les scènes qui positionnent le spectateur dans l’histoire avant de l’amener dans l’intrigue.
Dans Lady Jane en voyant l’écran du téléphone, qui montre un garçon avec un pistolet braqué
sur sa tête, on sait de qui il s’agit et quelle est la signification de cette image. De plus cela
déclenche le nœud dramatique. Ici on n’a aucune information pourquoi cette image dessinée se
retrouve sur le portable de la chanteuse. Donc il y a un faible lien dramaturgique entre cette
scène et le reste de la chanson.

Image du clip Rock N Roll d’Avril Lavigne

Alors dans les vidéos musicales l’introduction par un placement de produit pose
beaucoup plus de problèmes de cohérence, qu’un produit qui apparaît dans le déroulement du
clip. En revanche pour démontrer que l’intégration d’un téléphone ou d’un autre produit
technologique est possible dans la dramaturgie d’un clip, on prendra un autre clip d’Avril
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Lavigne, When You’re Gone.
La chanson raconte la tristesse, provoquée par le départ d’un être aimé. Ainsi le clip
présente quelques histoires différentes : celle d’un jeune couple, dont la mère de la fille la sépare
de son copain ; celle d’un senior qui souffre à cause de la mort de son épouse et celle d’une
femme enceinte qui s’inquiète pour le sort de son partenaire parti faire la guerre. On voit
l’homme qui chérit les objets et la photo de sa femme, la femme enceinte qui regarde sans cesse
le journal télévisé et la jeune fille qui est pensive et triste à cause des évènements. Alors il y a
deux placements de produit qui apparaissent : celui d’un téléphone portable Nokia et celui d’un
appareil photo Sony. Pour montrer l’inquiétude de la femme enceinte qui ignore si son amoureux
est encore vivant, on la voit regarder son portable pour vérifier sa messagerie. D’un autre côté la
jeune fille est enfermée dans sa chambre et regarde les photos d’elle et de son copain sur son
appareil photo. Cela traduit le fait qu’il qu’il lui manque et pour combler la tristesse elle veut se
remémorer les bons moments avec lui. Plus tard dans le clip la femme porteuse d’un futur enfant,
sourit de joie, puisque son compagnon lui a donné des nouvelles via un message mobile. Dans ce
cas donc, les deux objets de placement de produit sont complètement justifiés, car ils sont
intégrés dans la dramaturgie de l’histoire du clip et apparaissent de manière naturelle. De plus ils
s’inscrivent dans le message de la chanson.
On peut constater alors qu’il ne suffit pas que l’univers du clip corresponde à l’univers de
la marque, pour qu’un placement de produit ne paraisse pas comme une publicité.
« Nécessairement au centre de la scène, nous envisageons que les produits et les marques
deviennent alors primordiaux à la narration filmique »90. La même chose est valable pour les
clips musicaux. Ayant rarement besoin de marques pour le réalisme du décor, les produits dans
les clips nécessitent une intégration dans le scénario qui doit être chargée dramatiquement. Ce
constat peut ne pas être valable pour les clips éclectiques qui sont purement composés d’images
esthétiques et n’ont pas d’histoire. Or dans Rock N Roll, on assiste à deux moments
cinématographiques, qui n’ont pas une visée purement visuelle.
On doit remarquer aussi que dans When You’re Gone il ne s’agit pas du placement d’un
téléphone de la marque Sony, mais de Nokia. Souvent le mode d’intégration des placements de
produits est défini par rapport aux envies de l’annonceur lui-même. Donc probablement cela est
la raison pour laquelle le placement du téléphone Nokia est mieux intégré dans le clip. Sur une
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des présentations de ses modèles d’appareils mobiles, Nokia explique « Chaque moment capturé
devient une véritable histoire à partager. 91». Le clip de When You’re Gone, illustre donc ses
propos, puisqu’il nous raconte des histoires différentes et de partage de moments grâce aux
technologies. Or il y a un placement d’un appareil photo Sony qui s’inscrit également dans cette
ligne. Pourtant il bénéficie immédiatement d’un gros plan sur le côté qui montre son logo et on
retrouve ce caractère exhibitionniste de la marque encore dans ce clip. De l’autre côté, le
téléphone de Nokia bénéficie aussi d’un gros plan, mais on n’y voit pas le nom de la marque
clairement jusqu’à son ouverture, où en plus il y a un suspense, du fait qu’on se demande si le
soldat est vivant. L’inscription « Pas de nouveaux messages92 » fait même durer ce suspense
jusqu’au plan suivant où sa femme reçoit finalement une réponse.
Un autre élément de la publicité classique de Sony Xperia, présent dans le clip est la
fonction du téléphone portable qui consiste dans sa résistance à l’eau du téléphone. Lorsque des
images de la fête des couleurs en Inde se présentent au spectateur, on peut apercevoir une femme
qui arrose son portable. Le fait de démontrer cette fonction coïncide avec le placement de produit
dans le clip Rock N Roll, qui est aussi de caractère exubérant. Or autant que le fait d’arroser son
portable semble artificiel, autant le garder dans une vase pleine d’eau, provoque le même
sentiment.
Lorsqu’un artifice est présent dans un placement de produit exagéré, il marche
généralement, puisqu’il provoque le rire et puisqu’il relève de la nécessité. Le portable n’est pas
une fleur, pour qu’il ait besoin d’être hydraté. Donc cela ne relève pas de la nécessité. Si le
placement dans la vidéo musicale vise à provoquer le rire avec cette mise en scène, le clip
publicitaire ne possède à aucun moment des éléments qui poussent à provoquer un effet comique.
Cette volonté n’est apaprement pas réalisée dans le clip non plus, puisque Rock N Roll fait partie
de nombreux vidéos et articles de classification des pires placements de produits dans les clips
musicaux93 94 95 96 97.
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Donc on cherchera à comprendre quelles sont les causes du disfonctionnement de cette
mise en scène et les mécaniques qui rendent un placement de produit exagéré efficace, avec une
analyse du premier film qui exploite cette technique avec succès — Le Monde Selon Wayne.

2. L’exemple au cinéma avec Le Monde Selon Wayne
Le film Le Monde Selon Wayne (Wayne’s World), réalisé par Penelope Spheeris, sorti en
1992, présente un groupe d’amis qui diffusent une émission amateure sur une petite chaîne
télévisée. Un jour le producteur Benjamin Kane, découvre par hasard le programme et propose à
ses créateurs de la produire. Cette bande d’amis est en effet constituée de personnages déjantés et
toute l’humeur du film est construite sur la composition clownesque de ces héros. Ainsi on arrive
au premier point en commun avec le clip de la chanteuse canadienne — l’univers loufoque. Pour
comparer les deux, on va notamment analyser la scène célèbre de placement de produit qui se
situe au milieu du film.
La séquence présente une succession de placements de produits qui est en effet une mise
en abîme dans le film. Lors d’un rendez-vous des créateurs avec l’équipe de la télévision, on leur
propose de faire un placement de produit. Alors tout en se révoltant contre cette idée, les
personnages font un réel placement de produit destiné aux spectateurs. Ici donc on a ce même
double discours qui vise à dire que les acteurs ne veulent pas faire un placement de produit, mais
le producteur paye et ils sont donc obligés de le faire. Cependant la différence avec le clip de
Rock N’Roll est que dans le film ce propos est directement exprimé par les personnages. Or de
même que dans la vidéo musicale, ici il y a une démonstration exagérée des produits tout en
s’appuyant sur les codes de la publicité classique.
« Benjamin Kane : Ecoutes, il faut qu’on parle de Vanderhoff. Le truc c’est que lui, c’est
le sponsor et tu as signé un contrat lui garantissant certaines concessions, dont une est
une publicité dans ton émission.
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Wayne Campbell : Alors, c’est là où je vois les choses un peu différemment. Contrat ou
pas, je ne vais pas céder à aucun sponsor.
Benjamin Kane : désolé, que tu te sentes comme ça, mais en générale, c’est la nature des
choses.
Wayne Campbell : Peut-être j’ai tort, mais pour moi, la nature des choses, n’inclue pas le
fait de vendre.
Garth Algar : C’est comme si les gens font des choses uniquement parce qu’ils sont
payés. Et cela est vraiment triste.
Wayne Campbell : Je ne peux plus parler de cela. Cela me donne mal à la tête.
Garth Algar : Voilà, prends deux de cela.
Wayne Campbell : Ah, Nuprin. Petit. Jaune. Différent.
Benjamin Kane : Ecoutes, tu peux rester ici dans la cour des grands et jouer la règle du
jeu, ou tu peux retourner dans ta ferme en Aurora. C’est ton choix.
Wayne Campbell : Oui, et c’est le Choix d’une Nouvelle Génération. »98
Le tout premier placement de produit est celui de Pizza Hut. Au moment où Benjamin
Kane annonce à Wayne que le contrat avec les sponsors l’oblige à mettre des publicités dans
l’émission, ce dernier répond qu’il ne cédera pas. Juste après avoir prononcé ces mots il ouvre la
boîte de pizza, afin qu’on puisse bien voir l’inscription Pizza Hut. Il la tient pendant quelques
secondes en souriant, face caméra, comme s’il faisait une photo pour une affiche publicitaire.
Après que Benjamin lui répond que cela est dans l’essence des choses, on retourne à
Wayne, mais cette fois avec un gros plan sur un paquet de chips Doritos, à partir duquel un
panoramique latéral nous montre son visage. Même si le cadre se déplace, Wayne soulève le
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paquet de sorte qu’on voit l’inscription. Ensuite il goûte la chips avec satisfaction et avec un
grand sourire retourne son regard vers la caméra. Une phrase en décalage avec l’image poursuit
quand Wayne dit que pour lui il ne s’agit pas de vendre.
Toute la séquence fonctionne sur le principe de la question-réponse, où à chaque fois que
la caméra se détourne sur Wayne ou Garth on a un placement de produit.
Le placement suivant est celui des chaussures Reebok. Il est filmé presque de la même
manière que celui de Doritos. Un gros plan sur les chaussures est suivi d’un panoramique latéral
qui montre en plus des vêtements Reebok, jusqu’à ce que la caméra s’arrête sur le visage de
Garth. Ce dernier de même que Wayne, dit qu’il a l’impression que les gens font des choses que
pour l’argent et qu’il a pitié pour eux. Or en même temps il fait un placement de produit réel
pour le spectateur. Alors de nouveau, un plan nous montre Wayne qui met sa main sur la tête
pour montrer qu’il a mal, ce qui préconise sa phrase et le placement de la pilule Nuprin. Garth
rentre dans le cadre, tenant un flacon de médicaments, et Wayne prononce sa phrase qui est en
total accord avec les règles de la publicité classique. L’exhibition explicite d'un produit fait à la
manière d’un télé-achat en pointant les différentes qualités d'un produit, peut être fait pour des
fins comiques. « L'insertion publicitaire filmique devient un spectacle puisqu'elle attire l'attention
et cherche à générer une situation comique99. »
On peut ajouter que ce qu’on entend n’est pas en adéquation avec ce qu’on voit. Un
dialogue pareil suppose que les deux personnages seront en révolte contre cette pratique et donc
il n’y aurait pas des placements de produits. Mais les codes de la comédie reposent en grande
partie sur le décalage et l’opposition de deux choses différentes. Donc ici, en citant les devises de
différentes marques, en souriant à la caméra et simulant une satisfaction exagérée vis-à-vis du
produit utilisé, le dialogue qui véhicule l’inverse, a pour but de se moquer au procédé du
placement de produit et donc de provoquer le rire.
C’est une manière ironique de détourner la publicité. Faire un placement de produit, tout
en le dénigrant. Tel est le but du placement du téléphone Sony dans le clip Rock n Roll, se
révolter contre cette pratique et provoquer le rire grâce au décalage et à la moquerie sur ce
procédé. Sauf que les personnages du film se « révoltent », grâce au dialogue, mais on n’y voit
aucune trace de cela dans leur comportement. Leur jeu est insouciant et serein ce qui renforce le
décalage avec leurs répliques. De plus avant qu’on arrive à cette scène, il y a 48 minutes qui se
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sont déjà écoulées et qui nous ont plongés dans l’atmosphère parodique du film et la personnalité
des personnages.
Dans Rock n Roll, c’est tout le contraire. Le placement de produit se situe au début, où on
ne sait pas que par la suite on sera introduits dans un monde loufoque et parodique. Donc en
voyant immédiatement un placement de produit, sans connaître le contexte dans lequel il sera
intégré, il semble comme un élément isolé et par conséquent comme une publicité classique. On
peut même assimiler cette séquence aux publicités qui précèdent les vidéos sur YouTube. Cette
mise en scène entraîne également le risque de repousser le spectateur, puisqu’il a le sentiment
d’assister à un spot publicitaire contre son gré. Là la frustration vient du fait qu’il ne peut pas la
zapper comme il fera s’il regarde un programme télévisuel, puisque cet élément fait partie de
l’œuvre.
En ajout, sachant qu’Avril Lavigne est une chanteuse qui véhicule l’image d’une révoltée,
cette contestation contre le placement de produit paraît plus crédible et donc perd ce décalage
comique qu’on retrouve dans Le Monde Selon Wayne. Il apparaît alors comme une excuse de la
publicité qu’on est en train de regarder.
L’exhibition exagérée d’un produit vise à provoquer l’empathie du spectateur et cela ne
pourrait fonctionner que dans un registre comique, autrement cela entraîne de la pitié. Quand il
s’agit d’un drame, un placement de produit explicite sans rapport, peut sortir le spectateur de la
fiction et discrédibilise l’environnement filmique.
Donc le fait que le film et le clip sont réalisés dans le registre comique est très important,
car c’est ainsi que l’anti-placement de produit pourrait atteindre sa fin de provoquer l’empathie et
le rire. Or dans le clip musical l’effet comique est présent surtout dans la partie où on entend la
chanson d’Avril Lavigne. Pour les raisons évoquées plus haut, le moment publicitaire ne
provoque pas le rire. De plus par son esthétique différente, le positionnement dans le début fait
que l’univers loufoque n’y est pas perceptible. Pour cela le placement de produit de Sony Xperia
est perçu comme étant mauvais.
Ainsi dans Le Monde Selon Wayne la publicité passe davantage de manière positive,
puisqu’on se trouve à la télévision et donc le placement et à la fois justifié, nécessaire et intégré
pleinement dans le scénario. Présenter la scène avec Sony Xperia au début, comme un élément
isolé, perd sa force comique, par différence du film qui pendant presque une heure prépare le
spectateur pour la réception de cette scène. De plus le sujet du film favorise cette scène, puisqu’il
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situe l’action dans la télévision et donc parler de placement de produits semble tout à fait
cohérent.
La scène de placement de produits dans Le Monde Selon Wayne et non seulement bien
intégrée dans le film, mais aussi dans le contexte historique du monde cinématographique à
l’époque. On a déjà évoqué que E.T. L’extra-terrestre par son succès pour le film et pour la
marque Reese’s Peaces a déclenché la vague de placement de produits dans les films.
Trois ans plus tard, un autre film confirme l’efficacité de ce procédé — la saga de Robert
Zemeckis Retour Vers le Futur. Il inclut de nombreux placements de marques connues comme
Pepsi, Nike, et la voiture mémorable DeLorean qui exerce la fonction de machine de voyage
dans le futur. Nike par ailleurs, bénéficie d’un énorme succès avec les chaussures du protagoniste
qui s’attachent toutes seules.
Si avant E.T. l’extra-terrestre, des marques comme Mars refusaient le placement de
produit, par la suite ce sont les annonceurs qui commencent à frapper aux portes des réalisateurs
pour placer des marques. Ainsi durant les années quatre-vingt il y a une l’explosion du placement
de produits dans les films. Cependant, malgré l’effervescence de ce procédé, le public n’a pas
toujours adhéré. Les spectateurs de cette époque sentaient une forte collaboration entre les
marques et l’industrie cinématographique, dans le but de vendre des produits. De plus nombreux
placements de produits apparaissaient de manière artificielle et donc repoussaient encore plus le
public. Tel est le cas avec Mac et Moi qu’on a étudié dans le premier chapitre.
Donc dans ce contexte où le public est envahi par des publicités et manifeste son
mécontentement, Le Monde Selon Wayne apparaît comme une sorte de porte-parole pour eux. Ce
film qui place l’action à la télévision provoque donc encore plus l’empathie auprès des
spectateurs, car il partage avec eux, ce sentiment de frustration face aux médias qui se sont
commercialisés à l’extrême.
Le film critique, mais aussi célèbre la pratique de placement de produit grâce à l’ironie. Il
bénéficie d’un énorme succès qui se traduit par ses récompenses, nominations et un boxe-office
remarquablement elevé100. Le retour du public a été très favorable et cette scène a même été citée
comme étant sa préférée, en raison de l’effet comique, de son essence didactique et son
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intégration naturelle dans le film101.
Si on prend cet exemple pour faire un parallèle avec les clips musicaux, depuis le début
des années 2000 il y a une explosion du placement de produit dans les clips musicaux qui est
similaire à ceux dans les films durant les années quatre-vingt. Alors le clip Rock N Roll, a
probablement emprunté cette idée de double discours à travers un vrai placement de produit tout
comme Le Monde Selon Wayne. Or ici, cet effet ne fonctionne pas, puisque la publicité
aujourd’hui est plus présente que jamais auparavant et la chanteuse en a déjà fait plusieurs dans
ses clips précédents. De plus cette stratégie du placement de produit exagéré été novatrice pour
l’époque du film, mais le spectateur d’aujourd’hui est averti que les marques utilisent tout
comme un prétexte pour placer leurs produits.

3. Le double discours du placement exagéré
Ce double discours dans Le Monde Selon Wayne a provoqué un effet comique, mais il a
aussi permis au film de rentabiliser ses frais grâce à cette scène. Alors cette exagération n’est
qu’un prétexte qui permet à légitimiser cette pratique sans que le film soit rejeté. Or si dans un
film d’une heure et démi construit sur le thème du monde médiatique, la publicité exagérée
trouve sa place, est-ce qu’un clip de quelques minutes réalisé par des youtubeurs, destiné à la
plateforme médiatique YouTube, pourrait atteindre ce succès en se moquant au même
phénomène dans cette sphère inexplorée auparavant ?
Pour répondre à cette question on analysera le clip du titre Placements de produits, sorti
le 1er juillet 2017.

3.1. Squeeze et Maxenss Placements de produits
Le clip des artistes Maxenss et Squeezie Placements de produits reprend la même
stratégie que le film qu’on vient d’analyser. Cependant depuis de Le Monde Selon Wayne I et II,
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sortis respectivement en 1992 et 1993, beaucoup de choses ont changé dans les habitudes de
consommation de divertissement audiovisuel.
La différence principale du placement de produit dans les clips musicaux et ceux réalisés
dans les films aujourd’hui est la mode de diffusion et le profil de l’audience qui les visionne.
Actuellement le moyen principal de visionnage de clips musicaux est Internet, via les
plateformes YouTube, Dailymotion et Vimeo. Sur les trois réseaux sociaux, sans doute la
première est la plus utilisée, grâce aux nombreux contenus qui y sont publiés et aux avantages
qu’elle y offre aux gérants des chaînes. De plus les personnes qui ont acquis une célébrité en
publiant des vidéos, sont appelés des « youtubeurs » et non pas des « vimeours » ou des
« dailymotioneurs », ce qui témoigne de sa supériorité. En effet c’est un outil qui donne des
analyses extrêmement précises sur les caractéristiques des spectateurs et le taux de réussite d’une
vidéo. Le possesseur d’une chaîne pourrait : recevoir des rapports démographiques des
spectateurs ; savoir la durée moyenne de visionnage en chiffres précis ; savoir à quel moment les
internautes arrêtent de regarder une vidéo ; les périodes où la vidéo a été au sommet de la
popularité ; combien de personnes sur ceux qui ont vu la vidéo l’ont aimée, détestée ou sont
restés indifférents (grâce au vote j’aime et je n’aime pas) ; à partir de quel appareil l’usager a vu
la vidéo (ordinateur, tablette, téléphone portable) ; comment l’internaute est tombé sur le contenu
— via une playlist, à partir de vidéos qui lui sont proposées, en naviguant de manière aléatoire,
avec une recherche ciblée vers cette vidéo ; voir combien de fois la vidéo a été partagée (sur
Facebook, Messenger, What’s up et d’autres réseaux sociaux), etc.
En mettant en ligne des vidéos sur une chaîne, on peut également donner des mots clés
qui vont orienter les internautes vers ce contenu. Par exemple le marqueur « jeu vidéo », va le
répertorier dans cette catégorie et les usagers qui cherchent ce type de programmes vont le
trouver plus facilement.
Dans ce contexte donc le placement de produit doit être comme un jeu d’enfant,
puisqu’on connaît parfaitement les habitudes et le profil de ses spectateurs. Pour les marques il
est également plus facile de trouver la personne la plus populaire et pertinente pour son image,
grâce aux nombres de vues, d’abonnés, de j’aime et de je n’aime pas, des réactions des
spectateurs, qui sont exposés en transparence.
Tandis que le cinéma cible les spectateurs selon des prognoses aléatoires et en estimant
que tel genre de film va attirer un tel public, grâce à cette plateforme, on sait avec exactitude les
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personnes auxquelles on s’adresse. Tout de même on doit mentionner aussi les plateformes de
diffusion de films comme Netflix, qui recueille aussi un bon nombre d’informations sur le profil
des spectateurs et leurs préférences de programmes audiovisuels. Il y existe également des sites
où on peut retrouver des avis de spectateurs concernant un film, mais ils ne donnent pas des
informations précises sur les spectateurs, ainsi qu’elles ne sont pas concentrées sur un site unique
en particulier. De plus sur YouTube les vidéos sont disponibles gratuitement, alors que sur les
plateformes de films cela n’est pas le cas. Ajoutons aussi que l’audience est extrêmement
fragmentée entre des vidéos à la demande, du Replay, du piratage et des sites illégaux de
streaming, ce qui n’est pas le cas pour les clips musicaux.
Aujourd’hui trois youtubeurs français bénéficient d’une notoriété plus importante que
celle de personnalités de la télévision. La classification selon le nombre d’abonnés met Cyprien
en première place avec presque 12 millions102 d’abonnés, suivi de Norman avec plus de 10
millions103 et Squeezie qui détient la troisième position avec environ 300 milles de vues de
moins104.
Cette plateforme fait que l’internaute est primordial, par sa prise du rôle de protagoniste,
fonction absente dans les films diffusés en salle. Ce qui rend YouTube, un média encore plus
puissant, c’est que les gérants de chaînes peuvent interagir avec leurs abonnés, via les
commentaires, des conversations vidéo en direct et même en faisant des vidéos-réponses aux
internautes. Par exemple Squeezie en 2017 a été accusé d’avoir publié une vidéo où il se moque
d’une fille, par la suite il fait une vidéo d’excuse105. C’est une pratique très courante que de
nombreux youtubeurs utilisent, dont les plus célèbres comme Cyprien qui s’est excusé à un autre
vlogger, de s’être moqué de lui106. Le clip musical qu’on analysera est aussi une réponse aux
reproches faite aux youtubeurs. Mais avant d’analyser cette vidéo, on s’intéressera à l’image de
Squeezie et de Maxenss, afin de mieux comprendre les enjeux de l’œuvre.
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3.1.1 L’univers des artistes
Lucas Hauchard, connu sous le pseudonyme de Squeezie, réalise principalement des
vidéos sur le test de jeux vidéo, d’une durée moyenne de dix minutes, qu’il commente dans un
registre comique. Il propose également d’autres contenus très divers : des défis destinés à son
public107, des expériences d’intelligence sur son chien108, des jeux de cache-cache109, etc.
En 2015 Cyprien et Squeezie sont invités dans Le Grand Journal sur Canal+110. Leur
travail de « joueurs de jeux vidéo » est complètement dénigré dans cet interview. Ils reçoivent
des questions extrêmement gênantes, qui de plus sont lues par une fille, âgée de six ans. On y
entend des questions comme « Est-ce que tu reçois des jeux vidéos gratos ? », « Tu gagnes
beaucoup d’argent avec ton travail bizarre ? » et « C’est quoi couilles ? ». Cyprien répond qu’il
« gagne assez pour vivre » et confirme qu’ils reçoivent des jeux vidéo gratuitement. La
présentatrice qui mène l’émission, Maïtena Biraben, leur demande aussi, s’ils gagnent le même
salaire. Lorsque les deux ne veulent pas répondre, elle les traite comme des hommes lâches.
Squeezie reçoit des moqueries et des remarques pimentées aussi sur l’émission Salut les
Terriens de la part du présentateur Thierry Ardisson. Parmi les répliques honteuses on peut
entendre notamment :
« Vous êtes un génie, car vous vous filmez en train de jouer à des jeux vidéo, et le
diffusez, les gens regardent, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l’argent. Je dois dire
bravo ! »
« Est-ce que manger des pizzas, c’est devenu un métier ? »
Lemonde.fr commente la réaction de Lucas Hauchard ainsi : « De son côté, Squeezie, qui
est parfois critiqué pour son humour facile ou ses partenariats lucratifs non déclarés avec des
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marques, est ressorti grandi de l’émission. 111» Les propos du présentateur sont tellement
violents, que la vidéo a même été supprimée de la chaîne de l’émission sur YouTube sous
prétexte que la vidéo est blessante et offensive112.
Malgré cet interview outrageant, le présentateur annonce le chiffre de 4 milliards de vues
sur les vidéos du jeune homme, admettant son succès et avouant avec amertume qu’Internet est
devenu plus puissant que la télévision qui est un « média mort ».
Cette émission a lieu quelques mois après la sortie de Placements de produits, mais on y
voit que le salaire et les placements de produits dans les clips du jeune homme, sont toujours des
questions qui tourmentent la curiosité des journalistes. De nombreux vidéos et sites internet
publient des contenus où ils spéculent sur le salaire des vidéastes. Certains de leur fans se sentent
trahis, puisqu’ils accusent le vidéaste qu’il met des publicités cachées dans ses vidéos. Alors
cette chanson vient à la fois comme un aveu et comme une excuse pour les spectateurs.
Cependant certains spectateurs perçoivent le clip comme une moquerie aux autres youtubeurs qui
exploitent cette pratique. Pourtant ils représentent une minorité négligeable si on juge par les
commentaires des internautes sous la vidéo.
Or comment est-il possible que Squeezie ne fasse pas des placements de produits alors
que la présentation d’un jeu est l’essence, l’objet central de ses vidéos ? Même si son but est de
faire de l’humour, il le fait à travers ce moyen. C’est comme le film Les stagiaires (The
Internship), qui parle de Google. Il n’est pas possible que cette œuvre cinématographique existe
sans qu’il y ait le placement de ce moteur de recherche. Tout le monde l’utilise et tout le monde
qui a accès à un ordinateur l’a déjà utilisé au moins une fois. Alors même si on invente un autre
nom, lorsqu’il s’agit d’une compagnie géante comme Google, cela est en vain, car le spectateur
saura qu’il s’agit de la même chose. C’est de même pour les connaisseurs de jeux vidéo. Si en
plus il y en a un qui les attire, ils ne pourront pas la trouver après et ils seront désintéressés par la
chaîne de Squeezie. Donc on arrive à la limite de la publicité et du contenu de divertissement, car
le but des vidéos de Squeezie est de faire rire en testant des jeux vidéo, donc en quelque sorte
promouvoir le produit. Même si parfois leur présentation est très négative, si un internaute est
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intrigué, il va l’acheter. Surtout YouTube est utilisée le plus et principalement par la nouvelle
génération de jeunes 12-24 ans. C’est la tranche d’âge qui joue le plus à des jeux vidéo. Alors
quand on présente un produit de ce secteur, par une personne, qu’on désigne actuellement
comme « influenceur », même si la publicité est mauvaise, cela fait connaître la marque. En plus
le youtubeur fait un test où il exploite toutes les possibilités proposées par ce divertissement
virtuel, donc l’internaute est capable de juger par lui-même s’il l’aime ou pas.
Dans ses clips on retrouve également d’autres placements de produit qui sont faits de
manière très subtile. Par exemple en testant un jeu vidéo, où son avatar doit se préparer du café,
Squeezie s’exclame « Putain, mais déjà, on est en 2018, t’as une Nespresso là, tu fais pas chier
avec tes sachets bordel ! ». Cependant comme lemonde.fr explique dans son article, le youtubeur
fait des placements de produit non déclarés et donc on ne peut pas savoir si cela l’est ou pas113.
Dans une autre vidéo, on voit Squeezie consommer le contenu d’une bouteille San Pellegrino, un
casque Coca-Cola, et les insertions publicitaires sonores de Philips et Apple114.
Toutefois ces produits sont dévalorisés ou ne sont pas clairement visibles, ce qui signifie
probablement que ce ne sont pas de vrais placements. Les placements de produit qu’il fait
concernent principalement les jeux vidéo et à la fin de chaque test, il donne un avis où il souligne
les points négatifs, mais essaye souvent de trouver une morale et une utilité à ce jeu. Par exemple
dans le test du jeu « Mother simulator » il explique que mine de rien, ce jeu lui servira le jour où
il sera un père. À la fin du clip, il appelle un ami pour le féliciter parce qu’il vient de comprendre
la difficulté d’être parent grâce à ce jeu. La réponse de son ami qui vient à contre-pieds, crée une
situation comique et enlève ainsi le caractère publicitaire de la vidéo. Donc pour cela on voit
clairement la représentation de ces jeux, mais les notes de moquerie ou de dénigration font qu’on
n’a pas l’impression que cela est un placement de produit. D’ailleurs le site manageo.fr défini les
activités du vidéaste ainsi « L’entité SQUEEZIE produit des films institutionnels et publicitaires.
115

».
En ce qui concerne Maxenss, la star invitée à participer dans la chanson, il est également

une personnalité ayant gagné sa popularité sur la plateforme. Il est youtubeur et chanteur à la fois
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et on pourrait voir sa présence sur plusieurs vidéos réalisées par d’autres vidéastes, comme
Cyprien, Natoo et Squeezie notamment.
Son univers musical s’inscrit dans le registre comique, puisqu’il fait des parodies de
chansons célèbres, de rappeurs français, ainsi qu’il crée des compositions loufoques sur des
thèmes comme la coupure de cheveux116, chansons dont le texte est construit à partir
d’insultes117, etc.
Par différence de son camarade, jusqu’à la sortie de la chanson, il n’a pas été très présent
sur les réseaux sociaux, à part Instagram. Cependant il participe dans des émissions télés comme
Crac, Crac sur Canal + où il interprète des jingles de manière comique. Ce programme télévisé
évoquant des thèmes de sexualité se caractérise par son humour et un univers décalé. Image qui
correspond parfaitement à celle que l’homme donne de soi. Avant la sortie de Placements de
produits, le chanteur n’est pas très présent sur les réseaux sociaux. Depuis il est devenu plus
actif, notamment à travers ses projets avec le groupe VSO, où il chante et participe dans la
réalisation de vidéos de voyage destinés à YouTube. Il y dégage une image plus sérieuse, tout en
gardant la touche de folie omniprésente dans ses créations personnelles. Les placements de
produit sont absents de ses clips, à part un qu’on peut apercevoir dans la chanson Magma, une
collaboration avec VSO.
Sa popularité est moins élevée que celle de Squeezie, si on compare le nombre d’abonnés
et de vues de leurs clips. Probablement cela est une des raisons pour lesquelles les placements de
produits sont encore quasi absents dans ses vidéos.

3.1.2. Analyse du clip
Beaucoup d’éléments de l’image médiatique des deux artistes se retrouvent dans ce clip :
la notoriété, la richesse, les contrats avec des marques et l’autodérision.
La vidéo est construite sur la succession de scènes présentant les deux hommes et leurs
copines respectives dans des situations diverses où on retrouve de nombreux placements de
produit. Au début les deux artistes essayent d’arrêter des voitures au milieu d’un chemin et on se
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déplace immédiatement dans la première scène avec Maxenss et sa copine. Ils sont assis dans un
restaurant et un plan approché montre les mains de l’homme découper un cordon bleu. À
l’arrière-plan, on voit l’emballage du produit de la marque Père Dodu. Le chanteur en souriant,
adresse un regard caméra et détient un bout de la viande sur sa fourchette. Il prononce un slogan
publicitaire dans les paroles de la chanson « Cordon Bleu Père Dodu, possède un goût de
légende ». On y retrouve le clin d’œil présent également dans la séquence analysée de Le Monde
Selon Wayne. Le gros plan sur le produit dans l’assiette et dans la main de l’homme, le clin d’œil
face caméra, reprennent les plans qu’on peut habituellement trouver dans une publicité classique.
La même chose concerne le placement de Oral B, qui utilise beaucoup d’éléments de la
mise en scène de produits d’hygiène orale dans les spots publicitaires. Maxenss est derrière sa
copine dans la salle de bain. Un gros plan sur la brosse à dents et le dentifrice alors renforcent
l’effet de publicité du produit. Le chanteur, à part mentionner le nom de la marque, explique
également comment elle fonctionne « C’est facile tu appuies juste ici puis elle se met à
tourner ».
Plus tard le chanteur se trouve assis dans un lit de chambre d’hôtel avec sa copine. Au
bout de quelques secondes, la femme est éliminée de la scène, au profit de gros plans sur la
bouche de Maxenss qui prononce les mots « un bobo », « un virus », alternés avec des images
publicitaires clichées. Avec un sourire exagéré, il fait rentrer au milieu du cadre les produits,
dont il est question. Presque à l’identique Squeezie présentera les produits alimentaires
Cassegrain, William Saurin, Géant Vert et la boisson Repère. La différence est qu’il se trouve
dans un contexte plus approprié pour la promotion de produits nutritionnels.
On retrouve plusieurs autres exemples de clichés publicitaires dans le clip : Squeezie qui
se prépare une purée Vico dans sa cuisine, suivi d’une face caméra avec le produit Ficellos qu’il
va ramener chez ses amis ; le gratte-dos de la Far’Fouille que l’homme utilise pour faire plaisir à
sa copine à la maison, etc. Donc pour créer cette sensation d’invasion de publicités sont utilisés
les codes habituels de premiers degrés : expression du visage satisfait ; pose face à la caméra
pour faire un sourire et un clin d’œil complice ; démonstration exagérée du produit, avec des
gestes de la main et sa consommation.
Même en reprenant ces codes publicitaires, certaines apparitions de marques ne semblent
pas cohérentes. Par exemple, Père Dodu présent pour la plupart des repas de famille à la maison
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ou des bandes dessinées avec le personnage Père Dodu. Ici le jeune homme est à un rendez-vous
amoureux. L’idée de mettre ce produit alimentaire destiné aux familles sur la table ajoute une
note satirique qui toutefois ressemble à une vraie publicité. On pourrait faire un rapprochement
avec une publicité officielle de l’aliment qui présente deux hommes dans un restaurant. Or
l’emballage du produit n’est pas sur la table et le packshot est filmé séparément. Le spot a une
visée comique, puisqu’il montre un homme qui tombe en faisant du patinage, suivi de la phrase
« Ah si tout était aussi bien préparé que les escalopes cordon bleu Père Dodu. » 118 La scène est
donc en décalage avec la représentation habituelle du produit, puisqu’aucun élément ne peut
connoter une ambiance romantique.
Une autre scène semblable à celle-ci se produit avec Squeezie et une autre dame vers le
milieu de la vidéo. Il salit ses vêtements avec une sauce en chantant « Merde la sauce sur le
pantalon elle va griller ». L’homme exprime la gêne après avoir fait tomber de la moutarde sur
son pantalon, qu’on voit ensuite en gros plan. Avec un grand sourire, il poursuit « J’ai mon
Vanish Oxi Action pour nettoyer ». Puis il fait un geste avec sa main de haut en bas, pour
désigner le produit et finit par un clin d’œil et un sourire destiné au spectateur. Mais il n’y a pas
de cohérence avec l’environnement, parce qu’il sort le produit, posé à son côté, alors qu’il se
trouve dans un restaurant. Promouvoir ce produit dans un lieu, et poser la bouteille de Vanish
dans le même plan avec le personnage n’est pas plausible. Les utilisateurs du produit dans les
publicités classiques se retrouvent pour la plupart à côté d’une machine à laver ou à côté d’un
bassin, où ils font la démonstration du produit. Il n’est pas courant de voir également un homme
faire la promotion de ce type de produit, or comme dans les publicités officielles, il y a un
changement des carcans promotionnels et on y voit des pères faire également ce type de
publicités119. Mais ici, de même que la scène avec Père Dodu, il s’agit d’un rendez-vous galant.
Alors ce produit destiné généralement aux femmes au foyer et aux chefs de famille, est loin de
s’inscrire dans un univers romantique d’un jeune couple.
Une incohérence similaire se passe également quand Maxenss rentre avec la fille dans
une chambre d’hôtel. Par les paroles on comprend que c’est à l’établissement Formule 1. Au
même moment il dit qu’il va l’emmener au Flunch, où le menu coûte 10 euros. La chaîne
118

PERE DODU, « 2006 : ah, si tout était aussi bien préparé que l'escalope Cordon Bleu de Père Dodu... », sur le site de la
plateforme de vidéos en ligne YouTube (consulté le 22 avril,2018). Disponible sur :
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d’hôtellerie a la réputation d’être une des moins chères. Même sans avoir évoqué le prix, il est
couramment connu que l’enseigne alimentaire est également bas de gamme. Or ce qu’on voit à
l’image est le chanteur assis sur un lit avec une bouteille de champagne Ayala. Les prix de la
boisson alcoolisée varient entre 25 et 200 euros. Mais même s’il détient la bouteille la moins
chère, le champagne évoque toujours le luxe.
Contrairement à ce qu’on peut s’attendre à une scène où un homme et une femme
rentrent dans une chambre d’hôtel, ici Maxenss, tient dans sa main des produits de nettoyage
comme Ocedar et Apta Vitres, en faisant un jeu de mots entre les produits et le comportement de
sa copine. Par la suite on ne verra plus la femme dans la chambre, mais le personnage seul dans
le lit, détenant des pansements, un programme antivirus et une montre. Donc des produits sans
aucune conséquence logique d’apparition et de lien avec le contexte environnemental.
Donc il y a des produits qui sont placés comme dans une publicité classique et d’autres
qui reprennent ces codes, mais apparaissent de manière incohérente à cause du décor
impertinent. Les deux artistes démurgent des œuvres comiques et ces incohérences pourront être
délibérément faites, afin de créer un effet parodique.
Alors que le but du clip est de présenter les produits cités dans la chanson sur le mode de
la représentation publicitaire au premier degré, il y a aussi des produits qui bénéficient
uniquement d’insertions publicitaires sonores, comme Flunch, les restaurants Buffalo et Hippo.
Tandis que les marques pourront donner leur désaccord d’apparaître dans le clip, la liberté
d’expression compense et on ne peut pas censurer les deux hommes pour avoir cité ces marques.
Par contre on repère des produits qui ne sont pas mis en valeur, ni dans le texte de la chanson ni à
l’image.
Après Père Dodu, Maxenss conduit une trottinette de la marque Décathlon, muni de la
boisson Cacolac. Les noms de ces marques font partie du texte de la chanson, mais on voit aussi
une qui n’y figure pas. Un gros plan sur les pieds de l’homme, qui glisse la trottinette, montre ses
chaussures Nike, mais le chanteur ne leur accord pas d’importance, tandis que tous les autres
produits sont présentés de manière exagérée. Tel est le cas pour d’autres objets : la marque de la
télé Sony, sur lequel est émis le placement de produit de la brosse à dents Oral B ; les bouteilles
d’eau Chaudfontaine posées sur le bureau de réunion ; l’ordinateur Apple lorsque Squeezie parle
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du jeu Habbo Hôtel; le placement évocateur de Heinz, lors du rendez-vous de ce dernier avec sa
copine au restaurant.
Le clip présente différentes situations quotidiennes. Ainsi comme au cinéma, ces scènes
nécessitent la présence de produits afin de donner de la crédibilité au contexte environnemental
ou des informations qualificatives sur les personnages. Même si l’esthétique du clip vise
l’apparition artificielle des produits, il doit y avoir des éléments qui construisent le décor. Afin de
créer une ambiance crédible de restaurant, des produits comme le ketchup Heinz retrouvent
parfaitement leur place. Son design est facilement reconnaissable, il bénéficie d’une réputation
mondiale et le spectateur peut la repérer facilement.
L’équipe fictionnelle de la production regarde la publicité d’Oral B, qu’on a vu
précédemment et donc l’intérêt est le contenu de l’écran. Mais on peut facilement remarquer que
ce poste de télévision appartient à Sony. Quand on voit une publicité à la télévision et qu’en plus
elle y est le sujet, il est nécessaire que le poste de télévision qui montre cela soit issu d’une
marque.
En ce qui concerne l’image des jeunes hommes, certains plans les présentent chanter face
à la caméra couverts de billets de banque par l’équipe publicitaire. Ainsi quand Squeezie et
Maxenss jouent des hommes enrichis par les placements de produits dans leurs vidéos, ils sont
obligés de porter des marques qui soulignent leur statut social. Maxenss est donc chaussé par
Nike, ce qui montre une certaine aisance financière. La même chose concerne l’ordinateur
Apple de Squeezie, c’est une marque que tout le monde connaît comme étant la plus chère et la
plus convoitée. Donc ces produits qui ne figurent pas dans les paroles, visent plutôt à obtenir une
apparition naturelle qui apporte du réalisme.
Cependant cette mise en scène rappelle la stratégie d’un placement institutionnel120 dans
Pulp Fiction121. John Travolta et Samuel Jackson font un éloge à la marque fictive de burgers Big
Kahula, mais en effet cette conversation n’est qu’un prétexte pour faire un vrai placement de
produit, celui de McDonald’s.
De plus le clip vise à montrer l’artificialité du monde professionnel des youtubeurs et que
tout est mis en scène. Donc le réalisme n’est pas la chose recherchée dans le décor.
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Jean-Marc Lehu, La publicité est dans le film, op.cit., p.21 :
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121
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Mais dans la chanson on entend la phrase « Viens donc acheter tous mes produits
secrets ». Ces insertions publicitaires pourront faire référence aux reproches envers Squeezie et
Maxenss, d’avoir mis des produits cachés dans leurs clips et donc c’est un choix qui s’inscrit
dans les propos que les artistes veulent prôner. Les produits ne sont pas tous pertinents avec
l’image des deux hommes, mais permettent de créer l’univers de stars, où ils sont constamment
sollicités à faire la promotion de produits qui ne correspondent pas toujours à leur style. Vu qu’en
plus Squeezie fait la promotion de jeux vidéo, pour la plupart ces placements contradictoires font
accroître l’effet parodique. En revanche afin que cet effet de dérision soit réussi, il est supposé
d’utiliser des marques très connues.
Effectivement cela est le cas dans le clip, sauf quelques exceptions. Si le but c’est
d’utiliser les produits les plus connus pour faire une satire du placement de produits, alors il est
clair, que Pepsi et Coca-Cola sont plus populaires que Freeway Cola. D’un autre côté les
marques d’eau de référence sont plutôt Evian, Cristalline, Volvic et non pas Chaudfontaine, qui
est loin d’avoir cette telle notoriété. Alors on pourrait penser au fait que même pour utiliser un
produit sans un apport financier, la production du clip doit obtenir l’accord des marques, afin
qu’elles apparaissent dans la vidéo. Donc probablement n’ayant pas eu le droit d’utiliser ces
marques culte, les créateurs du clip ont fait recours à Freeway Cola et Chaudfontaine.
Ou bien ces marques ont payé pour apparaître dans le clip.
Il faut noter que Lucas Hauchard est le youtubeur, placé en troisième place en nombre
d’abonnés en France, et le premier en termes de nombre de vues de ses vidéos. Internet est un
média qui bouscule énormément les audiences télévisuelles et est devenu le premier moyen de
visionnage de programmes. Ainsi il est plutôt possible que les marques frappent à la porte de
quelqu’un aussi puissant médiatiquement, que l’inverse. Il est difficile à croire qu’une personne
qui bénéficie d’une notoriété pareille et qui gagne sa vie exclusivement en faisant des vidéos
(rémunérés par des publicités pré-roll122 et des placements de produit), n’a pas obtenu un
financement, mais juste l’accord des marques. Même s’il veut dénoncer la pratique publicitaire
ou s’excuser pour faire revenir ses fans, comme les paroles de la chanson l’indiquent, cela reste
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une fiction et une œuvre artistique. Donc même si le ton des vidéos habituelles de Squeezie est
basé sur l’interaction avec les internautes, ceci reste une chanson inventée.
Dû aux différences dans la présentation de certains des produits, probablement pas tous
ont participé dans le budget du clip. L’audience des deux vidéastes est composée par des jeunes
âgés de 12-24, voire moins de 12 ans. Alors le placement de produits destinés à la ménagère de
cinquante ans comme Vanish, Père Dodu, Apta Vitres, Hansaplast, Ocedar, n’apporteront pas des
ventes aux sociétés, mais de crédibilité au propos du clip. Par contre, Lucas Hauchard produit
des contenus sur le teste de jeux vidéo et donc son audience est composée de personnes qui sont
plus que familiers avec les technologies. Alors le programme antivirus Avast, le jeu vidéo Habbo
Hôtel, le téléphone Wiko et même les services de communication Sosh (il est supposé que les
parents sont chargés à payer le forfait téléphone de leurs enfants, mais parmi les consommateurs
on compte également les jeunes de 18-24 ans qui sont pour la plupart autonomes), ont un grand
intérêt de se retrouver dans ce clip.
Donc on pourrait avoir deux lectures du clip : celle où les produits sont utilisés pour
construite l’univers de youtubeurs enrichis par les publicités, mais qui le regrettent et celle d’un
clip fictionnel où la dénonciation du placement de produit ne sert que de prétexte pour mettre ces
produits. Cette ambiguïté rappelle le double discours entretenu dans les films hollywoodiens que
Noël Burch analyse dans Double Speak. De l'ambiguïté tendancielle du cinéma
hollywoodien.123Le théoricien formule l’idée qu’à cause du Code Hays, l’ambiguïté est un moyen
qui vise à plaire au public, tout en contournant la censure pour faire passer des messages mal
vus. Ceci est donc un moyen de réunir des publics avec deux idéologies complètement
différentes, suscités par les clivages sociaux. Ici donc le message qui aurait pu être mal vu est
que Squeezie et Maxenss créent des oeuvres qui favorisent l’utilisation de nombreux placements
de produits.
Dans cette publication figure une étude réalisée par Robin Wood en 1981 qui définit un
nombre de films qu’il regroupe sous l’appellation « texte incohérent »124. Il souligne que ces
films n’ont pas un message clair pour le public et suscitent donc deux lectures très distinctes
l’une à l’autre. Il s’agit de même pour ce clip et on essayera de démontrer ce clivage de
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l’audience, grâce à une étude de réception, qui d’un côté voit une dénonciation du placement de
produits et d’un autre, un clip dont le sujet n’est qu’un prétexte pour gagner de l’argent. De
même que dans l’étude de Wood, le premier public est beaucoup plus large que le deuxième.
Bien évidemment l’œuvre que l’on analyse n’a rien à voir avec le contexte historique de
cet article, mais on s’en servira comme une référence pour structurer notre étude de réception.
Le clip emploie la même technique, que Burch analyse dans le film Starship Troopers125.
Là, on rappelle au spectateur constamment qu’il faut prendre l’œuvre au second degré. Burch
entretient la thèse que la fusion de genres vise à réunir des « publics mutuellement exclusifs »
toute en intégrant une stratégie qui vise à plaire au plus grand nombre de gens126.
On peut également appliquer la citation suivante à notre analyse, liée à l’ambiguïté dans
les films de Paul Verhoeven :
« Le “double” jeu de Verhoeven dans ces films est l'une des manifestations les plus
claires de ce modernisme de déni qui se déploie depuis quelques années à l'intérieur même de
l'industrie culturelle (“je suis dedans, mais je suis dehors”) et que les amateurs appellent
“postmodernistes”. Et qui plaît tant à des critiques français pour qui il faut rire au nez de ceux
qui persistent à déceler dans les films un rapport au réel.127 »
Tout en dénonçant, les artistes en effet pratiquent ce qu’ils dénigrent. Ceci est une
manière de légitimiser l’exploitation de placement de produits (comme dans Le Monde Selon
Wayne) et grâce à cette étude de réception on essayera de voir si cette stratégie a été efficace
auprès du public.

3.2. Etude de réception de Placements de produits
À la date de 24 avril 2018, la vidéo a obtenu 684 000 j’aime contre 12 000 je n’aime pas
et a été visionnée 20 millions de fois. Les réactions négatives pourront être dues au fait que les
internautes n’aiment pas la chanson, et non pas au double discours qu’on essayera de prouver.
Toutefois ils sont moins nombreux et cela a une explication relativement simple. Si les
internautes ont visionné cette vidéo, cela est dû à des recherches ciblées vers le contenu de cette
chaîne. Donc le public qui commente est composé généralement de gens qui sont fans du
125
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vidéaste et sont ouverts au contenu qu’il propose. De plus les administrateurs sont chargés à
effacer les commentaires insultants ou qui sont des tentatives d’attaque à la dignité humaine.
Alors on analysera les commentaires qui sont laissés sous la vidéo pour comprendre plus
précisément comment le public a perçu le clip.
On peut diviser les commentaires en deux catégories, l’un qui est constitué de fans et le
deuxième celui qui commente le contenu de la vidéo. La communauté des admirateurs positionne
Squeezie sur un piédestal. La majorité laisse des messages d’amour, des grands éloges et des
compliments comme « Squeezie, je t’adore », « Squeezie, je te kiff », etc. Il y a même des ultras
fans, qui soulignent que quoi que leur idole fasse ils adoreront. Par exemple Candice Vedet a
laissé le commentaire « SQUEEZIE je t'adore jtm tu es trop beau même si tu fais des placements
de produit je me désabonnerais jamais ». D’autres partagent la sensation d’une grande
satisfaction vis-à-vis de la qualité de la chanson, comme Sandrine Pinto qui écrit « SQUEEZIE
un pouce bleu c est pas asser , je veut que YouTube nous permet de mettre des pouce bleu a l
infini pour des vidéos comme ca ». Il y a également des réactions d’étonnement par rapport au
fait que le vidéaste chante et cela en duo avec Maxenss. Généralement ils sont soit agréablement
surpris et l’incitent à continuer, soit ils le critiquent, puisqu’ils préfèrent ses vidéos habituelles.
Le deuxième groupe, qui nous intéresse particulièrement est constitué de gens qui
commentent les placements du produit dans le clip. Sur une analyse d’environ cinq cents
commentaires, on peut estimer que cette tranche représente 40 pour cent.
On peut diviser ce groupe en quatre sous-catégories : ceux qui commentent simplement la
représentation d’un produit, comme Laure Burette qui a écrit « Misschooxykawaii AJ moi aussi
j'ai le même portable » ; ceux qui sont conformistes par rapport aux placements de produit et ne
se sentent pas dérangés « En faite il y a des gens comme moi qui s'en foute si vous faites des
placements de produits » (écrit par Inès Millet); ceux qui estiment que les deux hommes se sont
fait beaucoup d’argent avec ce clip, comme Superanawin qui a écrit « SQUEEZIE tu t'aie fait
combien avec tout ces placements de produits

» et la dernière sous-catégorie qui contredit les

propos de la troisième.
Les personnes du premier communaité qui font des remarques simples sur les produits
sont la preuve que les marques sont retenues et qu’elles impressionnent les esprits. Alors même
si la plupart des spectateurs sont des adolescents mineures et leurs parents sont chargés avec les
courses, c’est eux qui commandent à « la ménagère de cinquante ans » d’acheter l’objet que leur
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star préférée utilise. Le fait qu’ils sont interpellés à la vue d’un produit qu’ils ont déjà et que leur
idole utilise aussi témoigne de ce phénomène de miroir. Ainsi certains affirment qu’ils adorent
également le produit comme Chronik 78 qui s’exclame « Habbo c'était ma jeunesse. » Cette
citation a reçu 490 réponses et montre à quel point les spectateurs sont intéressés pas les
produits, puisque la même réactivité concerne les autres commentaires du genre.
Plusieurs personnes discutent également comment ils imaginent le tournage avec ces
produits, dont ryzeen qui s’exprime « Super duo le moment de Soch il m à tuer le nombre de fois
que Squeezie à du répéter pour réussir

». La publicité du service de communication présente

une personne qui a du mal à prononcer ce nom. Les internautes donc font des références aux
publicités originales et sont amusés par ce fait.
Les personnes de cette catégorie ne font pas forcément différence entre fiction et réalité et
le prennent au premier degré. Plusieurs commentaires témoignent de cela dont voilà deux
exemples très parlants : « Ta un wiko ?!,!?

» (écrit par Alix) ; « Bon bah maintenant on va

voire si squeezie fera toujours des placement de produits, Mais bon mème si tu fait 1000000 de
placement de produits je serais toujours la » (écrit par Rayane Réalisation).
Il y a des produits qui sont cités abondamment comme Pizza Tony et Sosh, le téléphone
Wiko et l’ordinateur cassé à la fin, qui comme par hasard n’a pas de marque et surtout ne renvoie
pas à Apple qu’on vient de voir plus tôt. La seule marque qui n’est pas particulièrement mise en
valeur est le téléphone Wiko et même un des internautes en fait la remarque « ‘‘J’tente de
rallumer le tel Wiko, échec j’vais voir les potos’’ Mdrrrrrrrrrr la seule marque qui n’a pas trop
envie d’apparaître dans la vidéo ou toutes les autres marques sont valorisées

» (écrit par

PlugN). Donc ici on voit tout à fait cette idée de « je suis dedans, mais je suis dehors 128», car les
artistes dénoncent le placement de produit, mais aucun vrai produit à part Wiko n’est pas
dévalorisé ou détruit à la fin. Donc on est plutôt susceptible de croire que dans le clip il y a eu un
apport financier pour la présence de cette marque ou un contrat d’apport matériel. Si en plus
Squeezie et Maxenss interprètent leurs propres rôles et racontent ce qu’ils sont obligés de faire
dans leur travail, autant intégrer des vrais placements de produit que des faux. De là vient la
confusion auprès de ses spectateurs. Il y a une très grande partie de réel qu’ils connaissent vis-àvis de ces stars. Pour cela certains internautes disent qu’ils sont curieux de voir si les deux
artistes vont arrêter de placer des produits dans leurs vidéos habituelles.
128
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Le groupe des conformistes défend le placement de produit. Nombreux sont ceux qui
disent que cela ne les dérange pas ou que c’est un simple moyen de gagner d’argent. Souvent ces
commentaires ont presque milles j’aime, ce qui témoigne que cet avis est partagé par beaucoup.
Certains même encouragent les vidéastes de continuer cette pratique si cela leur rapporte de
l’argent. En grande partie ce sont des fans qui suivent et qui soutiennent la carrière des
youtubeurs. Leur seule exigence est que les produits doivent être faits de manière discrète.
Cependant, le cas est en loin de cela, ce qui prouve que ces internautes sont de grands
admirateurs des artistes, puisque cette exhibition exagérée ne les a pas dérangés.
La troisième sous-catégorie constituée de gens déçus et révoltés souligne que les
youtubeurs ont utilisé ce clip, comme prétexte pour faire des placements de produit. Certains
expriment la volonté de se désabonner, en expliquant que les vidéastes les croient dupes et qu’ils
cherchent qu’à se faire beaucoup d’argent. Un grand nombre s’amuse à compter les placements
de produits en estimant qu’avec cette vidéo les youtubeurs sont devenus des millionnaires. Il est
intéressant de remarquer que ces commentaires contiennent moins de fautes d’orthographe ou du
moins, moins graves :
Hennox Games : « Ils on profité de ce clip pour balancer tout leurs placements de
produit »
Jérémie Bodart : « Putain les gars vous êtes des génies vous avez réussi à faire près de
29 placement de procuits sans qu’on s’en rende compte »
Jorys Batteur : « SQUEEZIE MDRRRR imagine il a mis un vrai placement de produit
aucun moyen de le savoir »
Donc en quelque sorte cela prouve que ce groupe est plus intelligent et par conséquent
moins naïf. Toutefois les fautes de grammaire y sont présentes également, mais dans une plus
petite échelle.
La dernière sous-catégorie est celle de gens qui disputent si ce sont des vrais placements
de produit ou pas. Une opinion qu’on retrouve de manière récurent parmi les commentaires est
« La ils n'ont fait aucun placements de produits c'est dit dans la barre d'infos » (écrit par Sara).
Quand un internaute exprime son mécontentement ou dévoile sa curiosité sur le sujet, il suffit
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qu’une personne lui réponde en citant la description et les gens acceptent cette vérité. Ce groupe
en grande partie partage la même vision que celui des conformistes- ils croient dans ce qu’on
leur dit et ce qu’ils voient. Ainsi l’internaute Yayou répond à Sara « euh c'est des vrais regarde à
la fin ». Donc d’un côté il y a ceux qui prennent la diégèse pour une réalité et ceux qui croient à
la description en dessous de la vidéo.
Pourtant cela reste une œuvre artistique inventée où on peut tout dire. Si
quelqu’un chante qu’il est une ourse, cela ne signifie pas qu’il l’est vraiment. Mais la tactique de
dire que le clip ne contient pas des placements de produit ne sert qu’à donner plus de légitimité à
le faire et pour se défendre des futurs critiques. Par ailleurs les clips qui contiennent de vrais
placements de produit, ne le mentionnent pas dans la description sous les vidéo-clips, donc
l’inverse n’est pas nécessaire non plus. Si la loi définissait que cela doit être une information
clairement dite aux spectateurs, tous les vidéo-clips aurait contenu ces renseignements, mais cela
n’est pas le cas. Depuis septembre 2017 les accords publicitaires doivent être publics et visibles
sur le site du gouvernement, or cette loi est adoptée deux mois après la sortie de ce clip129. De
plus, même dans la version publiable, les gens qui concluent ces accords ont le droit d’occulter
des informations comme les noms et les prénoms130. Alors les artistes ont la liberté d’expression
totale et on ne pourra pas savoir la vérité. D’ailleurs une grande majorité de cette sous-catégorie
éprouve l’opinion qu’il n’y a aucun moyen d’apprendre la vérité si ces placements sont vrais ou
pas. Ils affirment également la certitude qu’il y a au moins un vrai placement de produit dans le
clip.
On peut conclure donc que l’exhibition exagérée garantit une visibilité immédiate du
produit, ce qui n’est pas souvent le cas dans la pratique du branded entertainement. Or cette
stratégie contient des risques, puisque s’il n’y a pas un concept clair et réfléchi, les spectateurs
peuvent rejeter l’artiste et se sentiront en colère face à cette publicité intrusive. De multiples voix
de la sous-catégorie des conformistes partagent la conviction qu’ils n’ont rien contre les
placements de produits, à condition que ce soit bien fait. Mais un parmi eux rajoute une
remarque intéressante :
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« Sans Skeleton 65: julia ouais c'est vrai, les placements de produits m'ont jamais
déranger, perso les placements de produits je m'en fiche, on met la marque COCA COLA dans
une vidéo ça me fait rien »
Réponse à Sans Skeleton :
THEmoonguy : « Sans Skeleton 65 moi non plus, mais l'effet recherché n'est pas la, en
voyant du coca ça ne te fais rien sur le moment, mais après inconsciemment tu y penseras et te
fiera à ton "instinct"pour acheter du coca car tu l'aura vu quelque part, cest ca la ruse, mais
perso non plus ça ne me dérange pas, au contraire ça permet au ytbr de gagner sa vie, apres je
suis daccord ca doit être discret, intelligent et pas à chaque seconde »
La réponse de THEmmonguy est intéressante, puisqu’elle affirme que les publicités
agissent sur les consommateurs de manière inconsciente. Les gens sont méfiants de l’inconnu,
ainsi en voyant une marque souvent, ils commencent à la connaître et donc il est fort probable
qu’ils achèteront celle-ci, plutôt qu’un produit dont ils n’ont jamais entendu parler. De plus il
existe un site de référencement de placement de produits réalisé dans des films, des séries, des
programmes TV, des clips et Placements de produits y figure131. On peut y voir le prix, le
descriptif du produit et l’endroit où on peut l’acheter. On peut rajouter aussi l’influence de
l’artiste-idôle qui a une grande importance pour la réception du produit.
Jean Marc Lehu énumère de nombreux exemples qui montrent qu’après le placement
d’un produit dans un film, les produits exposés bénéficient souvent d’une augmentation
significative des ventes132. Cela affirme l’hypothèse que cette pratique peut réellement influencer
le comportement des consommateurs. « Sur le principe classique de l’identification et du désir
de ressembler à telle ou telle star, une partie (parfois très importante) du public est souvent
prompte à vouloir posséder les mêmes accessoires, ou s’habiller de la même manière ou à
consommer les mêmes produits que la star en question. »133
La même chose est valable pour les clips musicaux. Pour cela cette vidéo reçoit de
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nombreux commentaires de réactions d’excitation de la part des internautes vis-à-vis le fait qu’ils
possèdent la même chose que les artistes.
En effet le grand danger de ce type de mise en scène est surtout réservé aux artistes, qui
pourraient perdre des abonnés. Les marques dans presque tous les cas puiseront des bénéfices,
mais les artistes, même avec un public constitué d’ultra fans encourent des risques de rejet.
Le pourcentage qui n’adhère pas à ce clip est beaucoup plus petit, que celui des gens qui
acceptent les placements ou qui aiment la chanson. Cette mise en scène provoque même des
polémiques, comme on l’a vu, qui ne sont pas forcément négatives. De plus cela permet de parler
autour de la chanson et des éléments comme ceux-là, font le « buzz » sur Internet, ils provoquent
la dispute qui crée la popularité de la chanson. On peut même ajouter que YouTube possède un
algorithme qui renvoie les internautes systématiquement vers des contenus polémiques134. Donc
la position non claire des deux artistes peut être au service de la popularité de la chanson.
D’un autre côté, comme on l’a fait remarquer déjà, la majorité des commentaires est
constituée de messages d’amour et de compliments envers les artistes, puisque la plupart des
visionnages du clip sont faits de manière ciblée, donc par ses grands fans. Alors il est certain
qu’une grande partie des internautes vont aimer le contenu. D’autant plus que l’audience de
Squeezie est constituée d’enfants et de jeunes adolescents. Par conséquent un public plus naïf.
Cependant le risque de perdre des fans à cause d’une mise en scène aussi osée, est très
grand et aucun artiste n’a envie de perdre des abonnés à cause de publicités. Ainsi une stratégie
beaucoup moins périlleuse aurait été de placer des faux produits comme dans le film Truman
Show135. Or dans ce film, ces produits inventés ont une fonction spécifique, celle de contribuer
au sentiment d’un monde inventé et artificiel. Le film raconte l’histoire d’un homme nommé
Truman, qui sans savoir, participe dès son existence en phase fœtale jusqu’à qu’à l’âge adulte,
dans une émission de télé-réalité. Afin de démontrer que tout dans la vie de Truman est scénarisé,
médiatisé et mis en scène, le réalisateur a fait recours à des faux placements de produit, pour
rappeler constamment au spectateur que ceci n’est pas la vraie vie que Truman aurait eue, mais
une émission télévisée. Les produits inventés y contribuent surtout pour symboliser cet univers
fabriqué.
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Or dans le clip de Placements de produits, il y a l’inverse qui se joue. Certes il y a la
volonté de montrer le monde fabriqué derrière les artistes, mais le but principal est de rendre le
clip plus proche à la réalité, afin que la fin où ils annoncent qu’ils ne feront plus des placements
de produit paraisse réaliste. Ils jouent leurs propres rôles — ceux de gens célèbres, qui se
baignent dans l’argent en faisant des placements de produit. Alors il est nécessaire d’inclure de
vrais placements de produit afin que ce soit cohérent avec cette diégèse qui vise la fusion de la
vie réelle à la fiction.
Ce qui marque une grande différence entre le cinéma et les clips musicaux est lié au
rapport des fans vis-à-vis de l’artiste. La persona, l’image de la star musicale et surtout celle des
youtubeurs ne font presque qu’un pour le spectateur. Dans le cinéma cette confusion existe aussi,
mais elle est beaucoup moins forte que sur les réseaux sociaux. Les youtubeurs se filment dans
un décor intime qui est leur chambre, ils tutoient leurs spectateurs et présentent leur quotidien —
jouer des jeux dans le cas de Squeezie. Pour cela la communauté de conformistes et des fans
accepte les placements de produit et comprend le texte de la chanson au premier degré. C’est la
raison pour laquelle cette mise en scène pourrait être plus efficace dans des clips de youtubeurs
ou de chanteurs que dans un film. Au cinéma le spectateur fait rarement des amalgames avec la
réalité et cette stratégie de placement exagéré n’est possible uniquement s’il est parfaitement
cohérent à la diégèse du film. Pour cela la mise en scène est efficace dans Le Monde Selon
Wayne, puisqu’elle correspond à l’univers médiatique qui y est proposé. De même les vidéastes
font une chanson qui fait référence directe à leur vie professionnelle médiatique et donc peu de
leurs admirateurs font la distinction entre réalité et fiction.
En estimant le nombre de j’aime et de commentaires positifs, on pourrait dire que ce clip
a eu plutôt une bonne réception. Toutefois il faut qu’on prenne en compte sa subjectivité due au
fait que les commentaires de la vidéo sont laissés pour la plupart par leurs de fans.
Mais comment il est possible d’intégrer des produits plus visiblement, sans encourir le
danger de refus ? La stratégie de l’exhibition exagérée du produit est efficace surtout pour des
œuvres qui s’inscrivent dans une dynamique médiatique, comme on l’a vu avec Wayne’s World,
ou avec le film 99Francs136 où le protagoniste est un concepteur de publicités et tout le sujet du
film est centré autour de ce thème. Si l’utilisation récurrente et évidente de produits pouvait
contribuer à créer un univers médiatique, pourrait-elle permettre de construire d’autres types
136
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d’univers ?
On s’intéressera à cette question dans le troisième chapitre où on évoquera notamment le
réalisme qu’un produit peut apporter à un univers afin de créer des contextes cinématographiques
divers et crédibles.
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III. Le réalisme apporté par le produit
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Une des premières fonctions diégètiques du placement de produit est sa fonction
contextuelle. Les marques peuvent être représentatives pour un certain mode de vie, une époque
ou d'une situation. On estime qu'elles apportent du réalisme à l'histoire et beaucoup de
réalisateurs soutiennent l'opinion que les marques sont « le reflet de la société actuelle» 137 car
elles existent dans notre vie.
Le réalisme qu'apportent les insertions publicitaires filmiques comporte trois axes: « la
cohérence, la probabilité et la vraisemblance. » 138 qui ensemble forment la crédibilité.
La cohérence selon Jean-Marc Lehu correspond à « la crédibilité d'un environnement
particulier » 139. Dans ce sens-là, Confident de Justin Bieber ne comporte pas cette crédibilité. En
général les magasins dans les stations à gaz sont accessibles rapidement et il ne faut pas parcourir
un si long couloir, qui de plus est sombre et fait plutôt peur. Les supermarchés sont très bien
éclairés et on voit certains des produits même de l'extérieur — comme dans les publicités
officielles de Takis Fuego.
Par contre intégrer une marque de chips dans un supermarché est une idée cohérente, or le
décor de ce magasin n'est pas vraisemblable. Si on accepte que c'est une station à gaz,
normalement il doit y avoir aussi des produits de véhicules, marques d'essence, de l'huile de
moteur. De même pour les produits alimentaires dans la superette. Si le souci de la vidéo a été le
réalisme de la situation, ces marques pouvaient être insérées de manière évocatrice.
Le décor de la vidéo tend vers un univers onirique, d'où cette situation improbable de
marcher dans un long couloir et de trouver un magasin chinois, où on vend que de la chips
mexicaine et des bonbons gelés. Mais si c'est l'onirisme qui est visé et la représentation du désir
comme un mirage, alors le dialogue autour de la chips casse cette atmosphère. Si cela a été fait
avec un but comique, cela n'est pas réussi non plus, puisque la séquence ne provoque pas le rire,
à part celui de la fille interprétée par l'actrice Cailin Russo.
Il est naturel que la chips provienne d'une marque. Donc évoquer son nom ne semble pas
artificiel. Comme Benoît Delépine le souligne, il est naturel que dans les lieux publics il y a des
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marques, car elles sont là aussi dans la vraie vie140. Dans un supermarché il n'y pas des produits
qui ne portent pas le nom d'une marque.
Les insertions sonores notamment dans les dialogues participent également dans le
renforcement du réalisme de la scène « écrits en imitant le naturel du dialogue improvisé dans le
vif de la conversation » 141. Ainsi comme dans la vraie vie on a l'habitude de dire « Donne-moi
les Pringles » et non pas donne-moi les chips, car cette marque est unique à proposer un produit
pareil et donc le nom a remplacé le sujet.
L’insertion d'une marque réelle fournit une vraisemblance augmentée de l'univers, car
cela permet au spectateur de s'y identifier en tant que consommateur. Les fausses marques par
leur essence artificielle apportent cet artifice dans la diégèse et donc sont invraisemblables.
La vraie marque pourrait même être utilisée pour concevoir un univers. Tel est le cas avec
les films qu’on a déjà évoqué 99 francs, Les Stagiaires, 60 secondes chrono. Mais il y a des
exemples encore plus poussés comme I Robot et Retour vers le Futur où la marque contextualise
le film grâce au produit et aide à la création d’un univer futuriste tout a fait original. On va donc
analyser cette fonction de contextualisation du produit dans ces films, mais avant cela on verra
comment un clip peut s’approprier cette fonction avec l’exemple de Renault Twizzy dans The
Alphabeat de David Guetta.

1. Le placement de produit comme un outil de construire un univers
futuriste dans les clips musicaux

1.1.

Analyse du clip The Alphabeat de David Guetta

Quand une marque connue propose son produit de manière très innovante, en s'inscrivant
dans le design d’un univers futuriste et est conçu de manière à ce que l’on puisse imaginer que
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c'est cela le « produit de demain »142, elle peut alors contribuer à la cohérence de l’univers et
donc au réalisme.
La Renault Twizy, par exemple, peut être considérée comme un produit de demain. Le
clip présente une soirée festive à laquelle David Guetta est invité comme DJ. Alors toutes les
personnes présentes se rendent à la soirée grâce à cette voiture. Les univers futuristes se
caractérisent avec une forte présence de technologies jamais vus auparavant. Dans
The Alphabeat on voit l'énergie qui est accumulée grâce aux danses des hôtes de la soirée et par
une corde à sauter. Des images de synthèse montrent une énorme citerne, qui se remplit par
l’énergie des gens. En plus cette énergie est accumulée de manière naturelle, sans nuire à
l'environnement. Avec la pollution d'aujourd'hui, les ressources naturelles qui s'épuisent, les
manières alternatives de production de l’électricité se multiplient dans tous les domaines. Donc il
est possible que des dispositifs pareils soient créés dans le futur et que des voitures comme celle
en question se chargent de cette manière. Ainsi l’image de la marque peut tout à fait contribuer à
créer cet univers futuriste. De plus cela fait partie de leur devise « Twizy c'est LE véhicule conçu
pour la ville. Son design novateur et son architecture futuriste vont vous envelopper en toute
liberté! »143.
Finalement l’univers d‘un artiste est présent autant dans la musique que dans le clip qui
va avec. Ainsi on va analyser plus en détails comment ce produit s’articule avec l’univers de
l’artiste.

1.2.

Stratégies de mise en scène

Le premier élément du produit qu'on voit distinctement est son câble de rechargement.
Ensuite on voit trois voitures de la marque alignées afin qu'on comprenne que c'est un parking
exclusivement pour les voitures Renault Twizy. D'ailleurs on voit l'inscription « Twizy » le plus
clairement sur la première voiture à gauche. La mise en scène du produit à gauche est un endroit
très important puisque comme on l’a déjà évoqué, les occidentaux lisent de gauche à droite et
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donc c'est un lieu très stratégique, pour mettre le nom de la marque144.
Pour montrer plusieurs facettes de la voiture, lorsque David Guetta marche vers
l'ascenseur, l'angle de prise de vue est fait de manière qu'on puisse voir la voiture de derrière, du
côté gauche et dans le plan suivant du côté droite. De plus là la voiture est située au centre du
cadre. Guetta apparaît en flou à gauche et passe devant la voiture et ainsi notre attention est
entièrement sur le centre de l’image, puisque notre œil a l'habitude de suivre le mouvement.
Cependant l’homme cache ainsi un peu la voiture.
La fermeture de l'ascenseur est filmée de façon inhabituelle. Een général on la voit de
près, alors qu'ici elle est filmée de loin, de façon que l’on puisse repérerer une des voitures au
premier plan et cela de nouveau à gauche, avec le titre de la marque qui apparaît très visiblement,
ainsi que son logo.
Donc jusqu'à ce moment on a suivi l’homme qui descend de sa voiture pour aller à une
soirée. On a vu une des qualités du produit lorsqu'il n'est pas en mouvement — c'est une voiture
électrique qui se charge facilement avec notre propre énergie (lorsqu'on fait la fête dans cette
exemple).
Ensuite l'action se déplace sur une femme (Katty Guetta) qui conduit, afin qu'on voie la
performance de la voiture en mouvement.
La première chose qu'on remarque est les portes de la voiture qui s'ouvrent verticalement.
Trois plans présentent la voiture: ouverture des portes, fermeture de loin — pour qu'on puisse
apercevoir l'intégralité de la voiture — et le départ du véhicule. Ces plans sont très courts, pour
donner l'impression que l'utilisation de l’automobile est simple et rapide sans aucun souci.
A la différence de la plupart des publicités de voitures, ici Renault Twizy est filmée à
distance de derrière, alors qu’on a l'habitude plutôt de voir les automobiles en face de devant.
Ensuite des images de la soirée montrent une ambiance un peu fantastique et futuriste
grâce à des images de synthèse. Les gens qui dansent, produisent de l'énergie qui est récoltée
dans une énorme citerne. Cela est lié au message de la marque — une énergie « propre »,
produite par le mouvement, « 100% électrique » ; « Twizy se branche sur n’importe quelle prise
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électrique »145.
Un plan aérien ensuite montre le noyau des fêtards autour duquel se trouve le parking ou
des nouvelles voitures de la marque arrivent. L’univers de Renault Twizy joue sur l'artifice.
Toutes les voitures de la soirée sont des Renault Twizy et cela ressemble à un monde utopique où
tout est pareil. Mais c’est en cela que ce produit contribue à la vraisemblance de cet univers. La
vraisemblance n’implique pas que ce qu’on voit à l’écran soit réel, il exige de la cohérence. Ainsi
il est probable que dans le futur toutes les voitures soient petites et électriques, en raison de la
surconsommation de voitures qui signifie manque de places et pollution.
L’autre moment important de l’apparition de la voiture est à côté d’un groupe de filles qui
jouent sur le trottoir. Juste au passage devant les enfants l’image est en ralenti, d’un côté pour
créer l’impression que le chauffeur réduit la vitesse pour la sécurité des filles, et de l’autre pour
produire un effet de fascination face à la voiture. C’est une procédure très fréquente dans les
publicités mais aussi dans les films pour produire un effet spectaculaire. Ces plans indiquent
aussi que la voiture peut accélérer et ralentir très vite, comme on voit le signe de route qui
indique la limitation de la vitesse à 15km/h. Par ailleurs les filles continuent leur jeu sans
remarquer la voiture. Ainsi sans qu’on ait un son diégètique, on reçoit des indications que le
véhicule n’émet aucun bruit, donc une nouvelle qualité « Discret… et le son de la ville
s’adoucit » 146. Ici de nouveau la voiture apparaît de gauche de l’écran. Une sorte de raccord dans
le mouvement avec une corde à sauter lie le passage de Katty Guetta auprès des filles avec les
gens qui s’amusent à la soirée où elle se rend. Donc d’un côté on a la voiture en mouvement et
de l’autre une démonstration de la manière dont l’électricité pour la voiture est produite.
L’arrivée de Katty Guetta présentée en parallèle, montre de plus en plus la voiture — on
voit un plan de derrière, un de devant et ensuite comment la femme fait garer le véhicule. Donc
ce voyage dans la ville avec le passage autour des enfants et le garage de la voiture, montrent le
confort de conduire de cet automobile dans des conditions urbaines « Dynamisme citoyen […]
Compact… et la circulation est plus fluide. »147. De plus on voit l’arrivée de l’homme avec
l’automobile et ensuite la femme, ce qui indique que la voiture est unisexe. En addition ces deux
personnes vont à une soirée chic, sont habillés de manière classe et tous les deux s’y rendent
avec le même modèle de voiture, puisque c’est la marque du futur qui accompagne les fêtes du
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futur. C’est la fin des voitures énormes qui polluent l’air et occupent beaucoup de place dans les
garages. La nouvelle ère des automobiles implique une utilisation d’énergie pure qui ne pollue
pas, qui n’occupe pas beaucoup de place, qui ne fait pas de bruit et qui avec ces qualités fait
partie du monde moderne. Ainsi toutes ces qualités sont intégrées en cohérence avec le scénario.

1.3. La pertinence du produit avec l’univers de l’artiste
Le garçon de l’ascenseur est d’une certaine manière l’incarnation humaine de cette
voiture. Il a l’air intelligent (les symboles clichés de notre époque — lunettes, cravate, chemise,
coiffure en raie), timide, un peu type bûcheur, qui ne fait pas beaucoup d’impression aux gens,
mais qui s’occupe d’eux sans les gêner. De même la voiture passe auprès des enfants sans faire
impression. Elle attend tranquillement son propriétaire garée en bas de la fête, comme le garçon
attend les hôtes. Elle n’a pas un design comme les autres voitures chics, mais elle s’occupe du
confort de son chauffeur lorsqu’il s’amuse. Et comme le garçon, elle n’a pas un air
impressionnant, mais c’est cette même voiture qui conduit les gens classe de la soirée, comme lui
qui part avec la belle fille à la fin. Dans ce sens-là la voiture ne correspond pas tout à fait à
l’univers de David Guetta qui est un homme qui ne peut pas passer inaperçu. Dans la vidéo il
interprète son propre rôle — celui d’un DJ connu. De plus il n’a pas cet air rigide comme le
garçon, il est habillé avec une veste en cuir, des baskets ce qui le rend plutôt un homme
décontracté et attirant. Il n’est pas l’homme qui reste en dehors de la fête et y arrive à la fin. Or
lui aussi comme le garçon commence à s’amuser véritablement à la fin de la soirée quand il va
soudainement sur la scène du DJ.
Quand le dernier membre de la « communauté » Twizy arrive — Katty Guetta —
l’énergie est presque au sommet. Alors là où il y a une forte coïncidence avec l’image de la
marque et celle de David Guetta est la musique électronique. La citerne est presque remplie et le
DJ prend sa place, l’activité qu’il exerce dans la vraie vie. Il est supposé que les valeurs de la
marque font un écho sur le personnage qui les consomme et lui donnent des caractéristiques. Ici
on a une voiture électrique qui se charge avec l’énergie des gens et un DJ électronique qui charge
les gens d’énergie. De plus la musique électronique est comme Renault Twizy — le produit de
notre époque et de demain, puisque la plupart des artistes d’aujourd’hui s’orientent de plus en
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plus vers une sonorité électronique.
Avec l’exemple de The Alphabeat, on a vu donc que la voiture peut servir à construire un
univers diégétique. On s’intéressera maintenant comment l’automobile pourrait avoir la même
fonction de contextualisation au cinéma. D’abord on analysera I Robot et ensuite Retour Vers le
Futur.

2. La construction d’un univers futuriste au cinéma

2.1. Analyse de I Robot,

I Robot présente la ville de Chicago en 2035 où les robots sont devenus une partie
inhérente à la vie quotidienne des gens. La veille du lancement de robots nouvelle génération,
leur créateur Alfred Lanning se suicide. Alors l’officier de police Del Spooner, ami proche du
fondateur de USR, la société qui produit ces engins, décide à mener une enquête, persuadé qu’il
s’agit d’un meurtre.
L’ouverture du film a pour but de nous décrire les traits de caractère du personnage
principal. La manière la plus explicite pour cela donc est de montrer les habitudes matinales du
personnage et son appartement. Ainsi on le voit se réveiller, se doucher, faire de la gymnastique
et grâce à l’exposition de ces habitudes, la caméra nous fait découvrir les différentes pièces de
l’appartement.
Dès les premières 3 minutes, on voit au moins trois produits placés. Mais ils s’inscrivent
tous dans la tension du sujet du film : l’opposition du nouveau à l’ancien. L’homme met de la
musique, prend une douche, fait des exercices, ne s’assoit pas pour prendre son déjeuner, mais
mange debout et sans assiette. Il se réveille avec son arme, qu’il le porte aussi pendant toutes les
actions qu’il exerce.
Le personnage est réveillé par le bruit d’un réveil ordinaire, alors que dans la plupart des
films futuristes ils seront remplacés par une technologie plus moderne (par exemple une voix ou
une musique qu’on peut éteindre avec une simple claque des mains). Ensuite il allume un
système audio avec une télécommande. Cet appareil est aussi un objet dépassé par rapport à la
diégèse du film, puisque si on vit dans un monde où tout est robotisé, l’homme n’aura pas besoin
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d’une télécommande. Preuve de cela est la réaction de la robopsychologue d’USR Susan Calvin
qui lui rend une visite plus tard. La femme essaye de mettre de la musique et se met à parler à
l’appareil. Elle utilise plusieurs mots différents, mais sans le toucher. Par conséquent il ne réagit
pas à ses commandes vocales. Elle se met alors à manipuler manuellement l’appareil, mais, une
musique très forte commence, ce qui perturbe la femme. Agent Spooner arrête la musique et
souligne combien c’est désagréable quand les choses inventées par l’homme fonctionnent mal.
Remarque provoquée par le fait que la nouvelle technologie essaye tout le temps de le blesser,
mais personne ne le croit.
La musique lancée est la même qu’on entend dans la scène du début du film Superstition
(1972) de Steve Wonder. Ce choix n’est pas anodin, car la chanson s’inscrit dans le style de
musique funk d’une époque qu’on a tendance à appeler rétro. Ce terme caractérise le retour vers
une période passée et donc la chanson s’inscrit dans l’opposition avec le style futuriste du film.
Quelques secondes après dans la scène du début, quand le personnage se prépare il prend une
boîte de chaussures Converse sur la même chanson et juste avant qu’il l’ouvre on entend les
paroles « Les bonnes choses du passé »

148

. Converse est une marque de chaussures en style

vintage, qui revendique donc la mode à l’ancienne. Un gros plan sur la chaussure succédé par un
autre gros plan avec la chaussure déjà sur le pied du personnage qui leur adresse la phrase
« Merci la beauté »149, affirme de nouveau l’attachement du personnage au monde ancien.
Donc contrairement à ce qu’on peut attendre dans un film futuriste, on est dans un
appartement complètement ordinaire, avec des éléments de l’époque actuelle dans laquelle vit le
spectateur. Le système audio, les chaussures, le réveil et même la musique sont obsolètes par
rapport au temps de la diégèse, mais ont une grande importance puisqu’ils qualifient et apportent
à la construction du personnage.
La non-appartenance à ce monde moderne est montrée aussi grâce au personnage de
Susan Calvin. Grâce à elle on peut véritablement remarquer la différence entre les deux héros :
elle travaille dans l’URS, donc appartenant au futur et lui dans la police, un service qui
fonctionne encore sur les anciennes modes ou plus précisément sans robots. Susan est habillée
avec les vêtements typiques qu’on pourrait voir dans les films futuristes — costume très rigide,
teinte en argent brillant. L’homme de l’autre côté, policier à l’ancienne, est habillé de manière
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négligée, en noir, en cuir et avec un bonnet de style urbain.
Après être sorti de la maison qui représente ce monde ancien, Del Spooner est
immédiatement confronté à un robot qui le surprend de manière visiblement désagréable.
L’homme le repousse dédaigneusement et semble complètement désintéressé de la livraison. Ce
robot est lui-même un placement de produit : non seulement il livre un colis de la compagnie Fed
Ex, mais son corps est dessiné avec des lettres de l’entreprise. Le robot dit « Encore une livraison
à l’heure, de la part de... »150. Ce geste agressif, dès la sortie du personnage, démontre le mépris
vis-à-vis de ce monde nouveau. Jusqu’à présent le héros content de ses chaussures et de sa
musique, à peine confronté au monde extérieur, se met en colère. L’apparition du robot installe
immédiatement sa position envers son environnement et par la suite on remarque constamment
son regard suspicieux envers toutes les machines sur son chemin.
Arrivé à destination chez sa grand-mère Dji Dji, il entame avec elle une conversation au
sujet de son divorce. À peine rentré, Dji Dji lui demande étonnée quelle est la chose qu’il porte
sur ses pieds. La réponse est « Converse All star vintage 2004 ». Non seulement le produit est au
centre de l’attention, mais il fait l’objet également d’une blague, puisque son petit fils rajoute
« Ne me fais pas des grimaces, je sais que tu en veux aussi ! » 151. L’effet comique est créé, grâce
au fait que cette marque est destinée généralement aux jeunes adultes, alors que Dji Dji est
retraitée. En même temps il y a un paradoxe, puisque le modèle est vintage, donc ancien et il est
supposé que Dji Dji, femme de plus de soixante ans est censée connaître cette marque ou au
moins que ce type de chaussures ne lui semble pas si méconnu, puisqu’il fait partie de son passé.
Lors de leur conversation, le héros exprime sa méfiance vis-à-vis les nouveaux robots.
Pour illustrer ses propos, la scène suivante montre un robot en train de courir avec un sac. Le
personnage persuadé que c’est un voleur se met à le persécuter, or il s’agirait d’un malentendu.
Le robot court pour apporter le sac à sa maîtresse qui avait oublié son inhalateur dedans. Lors de
cette course poursuite, on voit à maintes reprises de courtes apparitions de voitures Audi. Ces
placements évocateurs anticipent ainsi le grand placement de la marque qui suivra à dix minutes
après le début du film. Le héros apparaît à l’intérieur de sa voiture Audi, dont on voit le logo
inscrit sur les sièges. Ce décalage avec la personnalité du personnage et sa voiture moderne,
montre que malgré son style vintage il n’est pas ringard. Donc ici comme dans le clip de David

150
151

Ma traduction de: « Yet another on-time delivery from...»
Ma traduction de: « Don’t turn up your face like that, I know you want some. All you gotta to do si ask! »

86

Guetta, la voiture est présentée comme un produit du futur — le film se passe en 2035. Sept
secondes ensuite, montrent comment cette voiture se gare toute seule, sans chauffeur. Les
qualités de la voiture sont également exposées dans la vidéo de The Alphabeat, ce qui affirme
que les voitures contribuent à créer une ambiance futuriste.
Plus tard agent Spooner, accompagné de la robopsychologue sera de nouveau en
poursuite d’un robot, mais cette fois il s’agit de celui qui est suspecté d’avoir commis le meurtre.
La voiture apparaît dans un tunnel avec une énorme vitesse. On se déplace à l’intérieur où le logo
de la marque est de nouveau visible sur les sièges. Non seulement que la voiture se déplace avec
une énorme vitesse, mais elle est en mode automatique. Le personnage se met ensuite à conduire
manuellement, mais Susan lui fait la remarque qu’il ne peut pas conduire en mode manuel avec
une grande vitesse. Juste après il est au point de faire un accident de voiture, ce qui montre que la
performance du véhicule était meilleure en mode automatique.
Trente-six minutes après le début du film un robot détruit la maison et tue presque le
personnage. Toutes les technologies dans le film par la suite semblent être contre l’agent Spoon,
mais seule la voiture lui reste fidèle.
Plus tard l’automobile bénéficie d’une nouvelle apparition dans le tunnel. Le véhicule est
cette fois-ci conduit en mode automatique. Agent Spooner dort même dans la voiture ce qui
souligne les qualités de confort et d’autonomie du produit. Lors du voyage le personnage est
attaqué par une bande de robots et il décide de passer en mode manuel. La voiture a la fonction
d’accélérer vite à l’aide d’un bouton, et ses qualités de manipulation facile sont visibles à l’écran
— la voiture peut tourner en rond parfaitement et à grande vitesse et même après les nombreux
dommages elle est toujours mobile et fonctionnelle. À la fin de la séquence, elle se retourne et
les airbags se déplient presque immédiatement. Résultat — le héros s’est échappé aux robots
dangereux, grâce aux fonctions du véhicule, l’automobile est toujours entier et le héros en vie.
Dans la plupart des films d’action, le déroulement classique après un accident de voiture est
l’échappement du personnage et l’explosion du véhicule. Mais celui-ci contrairement aux
attentes n’explose pas.
Alors avec le placement de JVC, Converse, Fed Ex et Audi, on peut constater que
certaines des marques visent à s’adapter au monde futuriste afin de démontrer leur sens
d’innovation, tandis que d’autres préservent leur identité parce que leur image est suffisamment
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en adéquation avec l’univers proposé.
Ainsi Converse et JVC servent à qualifier le personnage, mais Fed Ex aussi en apporte sa
contribution. La modernisation de ce service est aussi parlant du caractère du personnage qui
exprime son mécontentement. De l’autre côté, le placement d’Audi sert à construire l’univers
filmique. D’ailleurs les stratégies de placement utilisées dans le clip The Alphabeat sont les
mêmes que dans ce film : le placement est fait de manière à montrer les qualités du véhicule en
plus qu’un simple outil scénographique. Mais ici il existe deux dangers. Le premier est que si on
accepte que le personnage soit attaché entièrement au passé, le véhicule pourrait être considéré
comme un objet obsolète dans le futur. Le deuxième qui est plus probable est que ce placement
pourrait paraître incohérent et à force qu’on prête une grande attention à la différence de ce
placement par rapport aux autres produits associés au personnage, il ne sera pas efficace. Tout de
même, ces placements de produit ont une stratégie cohérente de leur mise en scène à l’écran,
puisqu’ils sont incorporés dans la dramaturgie du film.
On peut considérer que les produits les plus efficaces pour contribuer à la construction
d’un univers futuriste proviennent du domaine de la technologie. Les avancements
technologiques sont un des éléments qui marque le plus clairement les traits d’une époque
particulière. Lorsqu’il s’agit du passé, elles y sont absentes ou bien peu nombreuses et moins
développées. En revanche quand il s’agit d’un univers futuriste, elles y sont en abondance et
bénéficiant de qualités qui n’existent pas encore dans le temps actuel du spectateur.
Les véhicules automobiles par exemple sont un des éléments qui bénéficient toujours
d’un design original et des qualités extraordinaires non existantes dans nos jours. Ainsi on
pourrait apercevoir que dans la plupart des films futuristes les voitures volent dans l’espace. Tel
est le cas dans Le cinquième élément152, Blade Runner 153 ou à la fin du film Retours vers le futur
où les protagonistes eux-mêmes annoncent que dans le futur les voitures n’ont pas besoin de
roues, car elles volent. Par ailleurs le dernier film qu’on vient de citer transforme la voiture ellemême en machine de voyage dans le temps. Cela témoigne que la voiture est le produit qui a le
plus de facilités à s’adapter à un univers futuriste. En ayant analysé le clip de David Guetta The
Alphabeat, où la voiture se trouve également au cœur de la construction de l’univers futuriste, on
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s’intéressera particulièrement à la trilogie de Robert Zemeckis. On analysera aussi les autres
placements de produit qui contribuent à la création du contexte filmique comme on vient de le
voir à travers le film I Robot.
Toutefois, lorsqu’il s’agit du procédé inverse plusieurs difficultés se posent. Les produits
sont difficilement utilisés dans une époque très révolue, et leur intégration devient possible que
dans des histoires qui se déroulent au passé proche comme le XXème siècle, époque où beaucoup
des produits existent dans nos jours aussi. Cependant il existe aussi une autre solution, celle où le
passé croise le futur, comme est le cas avec le film Le Retour vers le Futur. La trilogie place
l’action dans trois périodes différentes : 1955, 1985 et 1885. Donc on analysera également
quelles sont les contraintes de placer un produit au XIXème siècle et on essayera de prouver que
l’insertion de marques et de produits relève d’un souci de réalisme.

2.2. Analyse de Retour vers le Futur
Le film présente les aventures du jeune garçon nommé Marty, qui entretient des liens
amicaux avec Emett Brown, surnommé Doc. Ce dernier est un scientifique d’environ soixante
ans. Il réalise des expériences, afin de créer une machine de voyage dans le temps. Cette
entreprise se vouera de succès et Marty malgré lui, sera celui qui sera transporté dans le passé.
Ayant volé du plutonium, Doc est persécuté par une bande de terroristes qui réussira à le
rattraper au moment de l’exploitation de la machine. Emett se fait tuer, tandis que Marty essaye
de s’enfuir grâce à la machine du temps qui est en effet une voiture et par erreur il atteint la
vitesse qui activera le voyage dans le temps. Il se retrouvera ainsi trente ans auparavant, c’est-àdire en 1955, en cherchant des solutions pour revenir dans son époque d’origine.
La voiture fait sa première apparition sur un parking en sortant d’une camionnette. Tous
les plans mettent en valeur ce moment et créent la sensation qu’on assiste à une rencontre avec
des extra-terrestres. La porte du camion semble s’ouvrir toute seule et le son qu’elle émet
renforce cette atmosphère. Un contrechamp sur Marty, appuie sur l’effet d’émerveillement grâce
à un zoom in sur son visage stupéfait. Des lumières projetées sur la volumineuse fumée cachant
l’engin augmente le suspense de la découverte qui attend le jeune adolescent. Le chien hoche
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également la tête et partage cette émotion avec son camarade. La machine sort lentement, sans
qu’on ait vu l’existence d’un chauffeur et la musique accentue le moment de la révélation. Une
contre-plongée montre le design inhabituel de la voiture et ensuite un travelling latéral nous fait
découvrir de près le logo de la marque. Juste au moment où Doc sort du véhicule, la musique
s’arrête et l’aspect mystique de la machine disparaît, puisqu’on voit qu’elle est mobilisée par la
force humaine. Après cette apparition solennelle, les deux amis se retrouvent et le dialogue alors
apporte des précisions sur ce qu’on vient de voir.
La première apparition mystérieuse provoque la curiosité de Marty, mais ne le choque
pas, puisque cet objet lui est familier de la vie de tous les jours. Or à son arrivée à la destination
1955, la famille d’agriculteurs prend la voiture pour une soucoupe volante. Les automobiles sont
commercialisées depuis quelques décennies et toutefois la DeLorean rappelle au chef de famille
un avion sans ailes qu’une voiture. Par ailleurs quelques minutes avant la fin du deuxième volet,
la voiture est filmée dans le même style que les vaisseaux spatiaux de sciences-fictions : la
caméra montre un champ vide et le vaisseau envahi le cadre d’en haut, afin de créer la sensation
de grandeur. De plus on voit d’abord juste la partie basse tournée vers le sol qui est dotée de
lumières colorées.
Ce qui est étonnant est que durant les années cinquante apparaît la Mercedes-Benz SL qui
est à l’origine même des portes en papillon et qui de plus est devenue emblématique pour son
temps. Pourtant le petit garçon conteste la supposition de son père et lui tend une bande dessinée
intitulée « Histoires de l’espace » 154.
Sur l’image on peut remarquer que la soucoupe volante a une ouverture des portes en
papillon comme la voiture de Marty. La créature en jaune est probablement le « zombie spatial »
qui sort de la soucoupe (le carré rouge indique « Zombies spatiaux de Pluto » 155). Dès que la
porte de la voiture s’ouvre en haut, la ressemblance avec la couverture inquiète davantage les
quatre paysans. Marty habillé en costume antiradiation jaune, alors persuade complètement la
famille qu’il s’agit d’un zombie extra-terrestre. Il est ensuite traité de « mutant » et de « sale
créature de l’espace », par le maître de la maison qui essaye de le tuer avec une rafle156.
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Juste après s’être échappé des balles, Marty se retrouve seul devant son quartier qui n’a
pas encore été construit en 1955. Tout de suite on voit le décalage de sa voiture avec une
automobile qui passe à côté de lui. L’adolescent demande leur aide, mais le chauffeur et sa
femme effrayée décident de continuer sans s’arrêter. En effet ce vieux couple est une allusion au
film L’invasion des profanateurs de sépultures157 où certaines scènes présentent des personnes
possédées par des extra-terrestres qui font peur à des chauffeurs de voitures.
Donc, on peut constater que la représentation futuriste est souvent associée à celle des
mondes outre-espace. L’effet de rencontre extra-terrestre provient du fait que le monde futuriste
nous est inconnu, comme la race sélénite l’est. Les films de science-fiction présentent souvent
ces créatures, comme une population plus avancée que la race humaine. La même chose
concerne les gens de l’avenir et pour cela la représentation de ces deux mondes se croise
souvent. Ce n’est pas par hasard que l’arrivée de Marty avec sa voiture, déguisé d’un costume
jaune et un scaphandre effraye les propriétaires de la grange, qui le prennent pour un extraterrestre. Un des films emblématiques des années cinquante Le Jour où la Terre s'arrêta158,
présente l’apparence des visiteurs de l’espace, avec une espèce anthropomorphe, dotée d’un
scaphandre. Dans une scène où Marty et Emett regardent la vidéo tournée lors de l’expérience en
1985, le scientifique est lui-même étonné de son costume et le garçon lui explique que c’est une
combinaison antiradiation.
Une scène similaire à celle de la grange se produit plus tard. Marty suit son père du passé
George pour le faire inviter Lorraine, sa future mère, au bal de l’école. Ce dernier refuse parce
qu’il va manquer son émission préférée Science Fiction Theater. Or durant ce bal George doit
embrasser Lorraine, car l’existence de Marty en dépend. Il décide donc à s’en charger et se rend
dans la chambre de l’homme pendant la nuit. Juste à côté de son futur père, on retrouve le
magazine Fiction Story. Marty déguisé avec sa combinaison antiradiation met la musique de Van
Hallen, qui n’existe pas encore à l’époque et se présente comme Dark Vador, venu de la planète
Vulcan. Cette planète fait référence à la science-fiction Star Trek159 qui se déroule également
dans un univers futuriste. George, jette un regard sur la couverture et réalise que c’est le même
extra-terrestre que dans le magazine. Alors effrayé, il décide d’inviter Lorraine au bal, parce qu’il
croit que Dark Vador va fondre son cerveau dans le cas contraire. À la fin du film, le futur
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George a même écrit un livre intitulé Couple formée dans l’espace 160, qui reprend le même type
de couverture avec un homme habillé en costume jaune.
La voiture, le walkman, la combinaison antiradiation semblent témoignent du progrès qui
existera plus tard, mais ils paraissent tellement futuristes, qu’elles sont étranges pour les
personnages. En effet tout le film contient la volonté d’associer cet homme venu du futur aux
êtres venus de l’espace, afin de démontrer ce que le mot futur implique- l’inconnu. Cependant si
la voiture trouve des échos sur le moyen de transport de la race sélénite, le costume avec le
scaphandre reste plutôt une représentation singulière dans les films. À part le film Le Jour où la
Terre s'arrêta, cette image renvoie plutôt à celle des cosmonautes. Or le milieu de la décennie est
marqué par la conquête spatiale, cette conquête représente un des points culminants du progrès,
et « progrès » veut dire futur.
D’ailleurs une coïncidence intéressante est que dans E.T. l’extra-terrestre ce sont les
scientifiques qui sont déguisés avec des scaphandres et des costumes spéciaux. Emett Brown est
le scientifique habillé avec un costume semblable au début du film et c’est lui qui incarne le
progrès, traduit dans son invention, qui nous amènera au futur. Alors maintenant on s’intéressera
à la représentation de sa création dans le film.
Même si le garçon semblait étonné de cet objet, lorsque son ami lui annonce que la
voiture représente sa dernière expérience, Marty répond avec un sourire méfiant que c’est une
simple DeLorean. Cette voiture déjà largement répandue dans son époque lui est familière et il
n’arrive pas à voir ce qu’elle a de spécial.
Au moment où Doc fait une démonstration de son invention, des effets spéciaux font
disparaître la voiture, qui ne laisse que des traces de feu et une plaque d’immatriculation. Le
garçon ayant vu l’expérience avec ses yeux est encore plus stupéfait de l’évènement. Après avoir
réalisé que son ami a réussi son objectif, il demande à Doc pourquoi il l’a fait avec une voiture
pareille. La réponse :
« D’après moi, si on fabrique une machine temporelle dans une voiture, autant avoir du
style ! En outre avec la carrosserie en acier inoxydable, la dispersion du flux... »161.
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Le véhicule possède des portes-papillon (portes qui s’ouvrent de haut en bas), une
carrosserie en acier inoxydable, austénitique non magnétique. Son apparence inusuelle et
innovante évoquait un univers futuriste aux gens de l’époque et dès sa création a toujours évoqué
le sentiment d’atemporalité162. Pour cela elle devient la voiture parfaite pour incarner le vaisseau
de voyage dans le temps. On peut ajouter également le fait que les fonctions de la voiture ellemême la rendent un choix pertinent. L’acier inoxydable fait qu’elle sera plus résistante aux
changements du temps.
Emett Brown pointe l’élégance et les fonctions du véhicule, juste après les plans la
sublimant. Pourtant ses mots qui sonnent presque comme une publicité provoquent une réaction
d’ironie plutôt que la fascination auprès du jeune homme.
La DeLorean DMC-12 présentée dans le film fut un modèle sportif inventé au début des
années quatre-vingt par John DeLorean. Il faut noter que le film sort en 1985 et la voiture est
arrêtée de fabrication un an avant. Quatre ans après sa mise en vente, l’usine qui la fabrique, fait
faillite en raison de ventes faibles, probablement à cause de la mauvaise image de son
propriétaire poursuivi judiciairement et le choc pétrolier en 1979 qui provoque une crise dans le
secteur automobile163. Le scandale autour de l’usine a également été très médiatisé et donc
contribué à sa popularité164. Donc ici il ne s’agit pas d’un placement de produit, mais d’une
insertion de produit.
L’ironie de la part de Marty peut être la conséquence de ce fait — le tableau
d’immatriculation indique « Horsdutemps »165. D’une part la voiture ne sera plus fabriquée et
d’une autre, elle a un design futuriste et anachronique pour son époque. Par conséquent elle a
l’air « horsdutemps » dans tous les sens du mot et pour cela utiliser une DeLorean pour voyager
dans le temps se présente comme un paradoxe amusant. Le choix de cette marque alors a pu être
envisagé au but de positionner dès le début l’excentricité du scientifique qui a conçu cette
machine. De plus l’atmosphère mystérieuse qui nous la fait découvrir et cassée brusquement
avec la sortie du docteur surexcité de l’automobile.
Donc dans cet exemple où le futur et le passé se croisent, on pourrait apercevoir que la
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voiture sert à qualifier le personnage. La même chose concerne Marty au moment où il débarque
en 1955. Il vient du futur et si à l’époque où il vit réellement cette voiture paraît innovative, en
1955 elle paraît encore plus inhabituelle et caractérise sa non-appartenance à ces années-là.
Pourtant ici comme on l’a déjà souligné, il ne s’agit pas d’un placement de produit. Or il
est important d’analyser ce film, puisque son succès a gravé dans la mémoire commune des gens
la représentation de la voiture futuriste. Pour affirmer cette thèse, on citera le film Ready Player
One de Steven Spielberg, sorti en 2018, qui positionne le temps de la diégèse en 2045. D’abord il
est curieux de constater que dans le même film apparaît à la fois le modèle Renault Twizzy, qu’on
vient d’analyser au début de ce chapitre, et le modèle DeLorean DMC-12. L’apparence de
Renault Twizzy reste inchangée, ce qui confirme la volonté de la compagnie de persuader les
consommateurs que cela est la voiture du futur. De l’autre côté dans Retour vers le Futur II la
DeLorean a un fort retentissement de notre époque — le combustible de la voiture est créé par
des déchets organiques. Donc déjà il y a eu l’idée que dans le futur, les voitures se déplaceront de
manière écologique, comme le modèle de Renault qui est nourri par l’énergie électrique. Les
scénaristes réadaptent donc les produits en fonction de ce qu’ils imaginent dans le futur.
Ready Player One présente un monde futuriste où la société ne vit que très peu dans le
présent, au profit d’habiter le monde virtuel d’un jeu où tout est possible. Certes la DeLorean
apparaît dans la partie virtuelle du film de Spielberg, où les personnages peuvent choisir leur
apparence et peuvent décorer leur monde, pas forcément en choisissant des éléments de 2045. Le
film est également imprégné de références à la culture pop et on doit noter que le producteur
exécutif du troisième volet de la trilogie Retour vers le futur est Steven Spielberg.
Le personnage qui conduit la DeLorean participe à une course qu’il ne gagne pas avec la
vitesse, mais grâce à une marche « en arrière », comme le retour en « arrière » vers le futur, où
tout défile devant lui dans une sorte de réalité parallèle. Il est donc certain qu’il s’agit d’une
référence directe vers le film Retour vers le Futur et on ne peut pas ignorer l’utilisation de ces
deux véhicules dans le même film, parce qu’ils contribuent à la création de l’univers futuriste de
2045. Wade Watts, le personnage principal, participe dans des courses de voitures et s’il a choisi
de conduire une DeLorean, c’est parce qu’il l’a considérée suffisamment performante dans son
époque pour ce genre de compétitions. Mais à travers cet exemple on peut voir que la volonté de
ces inserts publicitaires dans The Alphabeat et dans Retour Vers le Futur sont toujours les
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mêmes, peu importe l’époque. Le modèle de Renault veut promouvoir l’image de la voiture du
futur et la DeLorean, celle d’une automobile futuriste du passé qui sera perçu cohérent à un
univers futuriste.
Ce qu’on pourrait remarquer comme différence majeure par rapport à un vrai placement
produit comme la voiture dans le film I Robot et le clip The Alphabeat est le dysfonctionnement
de l’automobile. Lorsque la Renault Twizzy et l’Audi RSQ se sont montrées extrêmement
performantes et toutes leurs qualités fonctionnelles sont mises en valeur, dans toute la trilogie, la
DeLorean subie des pannes techniques diverses. Dans la première, elle a un problème de
démarrage et une fois arrêtée, il est difficile de la faire marcher de nouveau. La première fois
survient après que Marty s’échappe des balles d’un fermier. Il se retrouve au milieu d’une route
et essaye d’allumer sa voiture, mais en vain puisqu’elle ne veut pas démarrer. Ainsi le jeune
homme se voit obligé d’aller à pied jusqu’au centre-ville. La deuxième arrive au moment crucial
du retour vers le futur à la fin du film. Marty désespéré coince sa tête dans le tableau ce qui l’a
fait démarrer. Finalement cela arrive pour la troisième fois, encore dans un moment décisif. Le
jeune homme revient dans son époque d’origine quelques minutes avant son départ dans le passé,
afin qu’il puisse prévenir son ami de la tentative de meurtre, or la voiture ne veut pas démarrer.
Alors encore une fois il utilise ses pieds pour se rendre sur les lieux, mais à cause de ce problème
son ami se fait tirailler. Cependant Emett a été avertit du danger qu’il encoure et survive de
l’attaque des terroristes, grâce à un gilet. Toutefois cela n’efface pas l’image négative que
l’automobile puisse véhiculer avec son dysfonctionnement permanent qui peut être la cause
d’évènements tragiques. Vers la fin du film, on entend même Marty dire « Et attention à
l’arrivée, ça secoue un peu. »166.
Dans Retour vers le futur II, la destination de l'heure affiche des dysfonctionnements et
montre des dates aléatoires. Ainsi le héros sera envoyé soixante-dix ans plus tôt au lieu de se
retrouver en 1985. On assiste également à un dialogue qui démontre que la voiture n’est pas
fiable et puissante :
« Marty : On se pose sur sa voiture, ça l’arrêtera.
Emett : Une Ford 1946, contre une DeLorean ?Il va la déchirer comme du papier

166

Ma traduction de: « Oh, and watch that reentry. It’s a little bumpy. »

95

alu. » 167
Enfin, dans le dernier, les circuits de vol, la conduite de carburant et le collecteur
d'injection de carburant sont endommagés, empêchant la voiture de se déplacer par ses propres
moyens. L’automobile est à tel point détériorée qu’à la fin elle est détruite et la machine de
voyage à remonter le temps est réinventée à partir d’un train. Certes en 1885, là où sont envoyés
les personnages il n’y a pas forcément les moyens de construire une DeLorean et la construction
d’un train devient la possibilité la plus adaptée. Or si on voulait garder l’authenticité de la
machine à voyager dans le temps, le scénario aurait pu trouver des moyens à préserver sa
présence dans la fiction.
Le spectateur peut ainsi exprimer une grande méfiance vis-à-vis de ce produit qui au
départ est regardé avec ironie, qui est en dehors des tendances actuelles, qui fonctionne mal et
qui en plus est détruit à la fin. Le voyage dans le futur paraît même dangereux avec autant de
défauts de fonctionnement. Donc la voiture est complètement dévalorisée. Sa seule qualité est de
transporter dans le temps, une capacité qui reste encore une idée fictionnelle pour le spectateur et
donc n’aurait pas pu être un argument vendeur pour la marque.
Comme on l’a déjà vu, un placement de produit qui implique la dévalorisation d’un
produit pour produire le rire est une technique très courante. Mais elle consiste dans sa
présentation et non pas dans la démonstration de ses défauts et dysfonctionnements.
Probablement ici se trouve encore une raison d’utiliser la marque d’une voiture qui n’est plus en
production — on ne peut pas interdire son utilisation dans le film à cause d’une mauvaise
représentation. Tout de même, malgré cette image abaissée, la voiture est devenue un objet culte
dans la culture populaire. Le dysfonctionnement du véhicule apporte du réalisme, parce qu’une
panne d’automobile est arrivée au moins une fois dans la vie aux spectateurs qui conduisent.
Cela établit une proximité avec le public qui s’identifie aux héros. Alors cette stratégie
d’honnêteté s’avère efficace. Preuve de cela est qu’elle est devenue une référence culturelle et
pour cela elle est utilisée dans Ready Player One de Stevent Spielberg.
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Si la voiture contribue à la création d’un univers futuriste par son design innovatrice,
d’autres marques peuvent aussi qualifier une époque par leurs modèles qui paraissent obsolètes
pour la diégèse (comme le système audio JVC dans I Robot) ou par la présentation de nouveaux
produits qui ne sont pas encore mis au point. On verra donc comment la mise en scène exploite
ces produits au service de la construction de l’univers filmique.
Vu que la DeLorean vient du futur, elle ne peut pas caractériser une époque passée dans
la première partie. Cet effet est créé grâce à des modèles de voitures anciennes, par des films au
cinéma qui passaient à l’époque présentée et par l’absence de produits qu’on aurait pu trouver en
1985. Tel est le cas avec la boisson Pepsi sans sucre, qui n’a pas été encore commercialisée en
1955. Dans cet exemple, le placement de produit sert de nouveau à apporter des indices sur le
personnage et pour préciser le temps de la diégèse. Tel est le cas pour presque tous les
placements de produit dans le film. La caméra JVC provoque l’émerveillement chez le
scientifique qui l’appelle « Un studio de télévision portatif » 168. Cette invention paraît encore
plus ingénieuse, vu qu’en 1955 il y a le lancement des postes de télévision, et donc des
transmissions uniquement en direct, alors que cet appareil permet de reproduire le contenu de la
vidéo et d’aller en arrière et en avant. L’inscription sur les sous-vêtements Calvin Klein169 de
Marty donne lieu à une situation très comique, puisque la marque n’existe pas à cette époque et
sa mère du passé pense que cela est son nom. Par la suite du film Marty est constamment
appelé Calvin Klein.
Même anachroniques, ces placements contribuent au réalisme de la construction de
l’univers des années cinquante. Leur existence en 1955 à travers le personnage de Marty nous
rappelle constamment que cela n’est pas son époque d’origine.
Les produits peuvent s’adapter aux différentes époques et ainsi dans le deuxième volet
qui présente l’année 2015, ces placements sont non seulement cohérents, mais contribuent à
créer cet univers futuriste.
Ainsi Wild Gunman lancé par Nintendo en 1984 qui apparaît dans le film en 2015,
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provoque une réaction de mécontentement chez quelques personnages secondaires, puisque ce
jeu se jeu avec les mains, et pour eux cela signifie qu’elle est vielle.
D’ailleurs la DeLorean, n’est plus regardée comme une soucoupe volante, mais elle
s’inscrit parfaitement dans l’air du temps, en raison de ses fonctions et designs. Ainsi le docteur
et son partenaire, ne se précipitent pas à cacher la voiture comme dans le premier et le troisième
volet. Toute la ville de 2015 est parsemée par des voitures conceptuelles avec des designs de plus
en plus étonnants et parmi elles on peut apercevoir une Ford et une BMW. Donc ces voitures ont
changé leur design pour s’inscrire dans l’univers futuriste, mais l’automobile de Marty n’a pas ce
besoin et pour cela il ne choque pas les habitants de la ville.
En revanche les vêtements de Marty posent un souci. Le point commun entre la plupart
des produits du futur est leur capacité d’autonomie. Alors Marty enfile un gilet qui s’adapte à la
taille de son propriétaire automatiquement et des chaussures autocollantes. Les chaussures sont
la même marque que le garçon porte durant toute la trilogie — Nike. À travers cet objet le
changement de temps est très perceptible. Si dans le premier volet elles ont l’air ordinaires
(l’action se situe en 1955 et en 1985), dans le deuxième elles sont obsolètes (2015) et dans le
troisième elles sont une source d’étrangeté puisque ce type de chaussures n’a pas encore été mis
au point (1885).
De même que dans le premier épisode Marty découvre le monde futur de 2015 en
arrivant dans le centre-ville. Dans le premier film, il voit la programmation du film au cinéma La
Reine de la prairie170et dans le deuxième Les Dents de la mer 19/Jaws 19 qui n’existe pas
encore. Ce dix-neuxième épisode du film qui à l’origine est sorti pour la première fois en 1975
suppose qu’il a bénéficié de plusieurs suites jusqu’à 2015. Le jeune McFly découvre également
un magasin d’antiquités où on peut distinguer la marque d’eau Perrier et le jeu vidéo Magnavox.
Mais ce qui est intéressant à remarquer est le mode de publicité qui change. Dans le
premier, on voit le titre du film juste sur la devanture du cinéma et sur une simple affiche. Dans
le deuxième, le cinéma bénéficie d’une mode de promotion à travers un hologramme de requin,
qui par sa vraisemblance fait peur au jeune garçon. La publicité change pour la station à gaz
Texaco également. Une voix annonce les services proposés par l’établissement, alors que dans le
film qui présente les années cinquante, on voit la simple inscription du nom de la station à gaz.
En 2015 le garçon observe comment un appareil robotisé s’occupe d’une voiture, alors que la
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scène du passé montre au contraire quatre personnes qui s’occupent du véhicule. Donc ce qui
caractérise ce monde futur est l’absence de la main d’oeuvre humaine, car tout est fait grâce à
des appareils robotisés. De même dans le film I Robot, toutes les machines futuristes marchent
de manière autonome et elles sont contrôlées par la simple commande vocale. Cet exemple se
retrouve ici aussi, avec Marty qui rentre dans un bar et demande une bouteille de Pepsi qui se
sert toute seule en sortant de la table. Donc ces mêmes produits — Pepsi, Texaco, Nike — ont le
pouvoir de s’adapter en fonction des époques et d’apporter des éléments qui créent ce décor
futuriste.
La plus grande caractéristique du monde futuriste donc est l’absence des humains.
Lorsque la parole du candidat de maire est diffusée par une voix enregistrée émise par une
voiture conduite par un chauffeur, dans le futur, l’homme est totalement effacé au service d’un
écran géant qui répand la parole du maire. D’ailleurs Doc explique que les procès judiciaires sont
beaucoup plus rapides en 2015, puisque la profession des avocats a été supprimée. Les barmans
n’existent pas non plus. Le média USA Today et dépourvu également de la présence humaine.
Les journalistes sont remplacés par une sorte de drone qui se rend seul sur les lieux des
évènements à transmettre.
Enfin c’est le journal qui nous informe de l’année dans laquelle on se trouve et un
magasin d’objets vieux. Donc rien que dans la courte promenade de Marty dans le centre-ville,
sur les sept éléments principaux cités (le cinéma, la station à gaz, le bar avec la boisson Pepsi, les
voitures, la parole des maires, le magasin d’antiquités et le média), quatre sont des placements de
produit. On peut ajouter aussi que sur les deux objets vestimentaires du garçon non pertinents
pour l’époque un est une marque réelle. L’existence des produits n’est donc pas décisive, mais
importante, puisqu’elle apporte du réalisme et permet au spectateur de mieux comprendre
l’univers du film en voyant l’évolution de produits que lui-même utilise. Donc il accorde du
crédit à cet univers tout en s’identifiant au film en tant que consommateur. De ce point de vue,
cette stratégie marketing dans le film est efficace que lorsqu’il s’agit d’un produit très répandu et
connu au grand public, autrement il y a le risque que le produit soit considéré comme une
marchandise obsolète qui n’existe plus.
Mais comment le placement de ces produits est-il possible dans une époque plus reculée
comme le XIXème siècle ? On analysera ce phénomène avec Retour Vers le Futur III, qui situe
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l’action en 1885 en Californie. C’est une période où il y a peu de marques ou bien beaucoup qui
n’existent plus aujourd’hui. Le scénario reprenant souvent les mêmes scènes en les transposant
selon le temps dans lequel Marty se trouve pourra ainsi nous éclaircir sur l’utilité du placement
de produit pour les films qui situent l’action à proximité de l’époque contemporaine.
Ici la seule manière de placer des produits comme Pepsi ou Nike c’est à travers les
personnages de Marty et Doc ou bien par le remplacement de ces produits avec d’autres
caractéristiques pour l’année 1885. Mis à part les accessoires du garçon, on pourrait réellement
voir que les placements de produit dans une époque révolue sont difficilement possibles.
La plupart des scènes se déroulent sur le même principe que dans les deux autres films.
Les trois principaux qu’on analysera sont la rencontre entre le jeune Tannen et le jeune McFly
dans un bar, la découverte de la ville par Marty, et le réveil de Marty chez un de ses parents du
passé.
La première rencontre entre Griff Tanen, l’ennemie de la famille McFly et Marty, se
passe traditionnellement dans le bar et commence par la phrase « Hey McFly ». À chaque fois
Marty se retourne, mais l’appel concerne un autre membre de sa famille, originaire de l’époque.
Si le bar été le prétexte pour faire un placement de Pepsi dans le premier et le deuxième volet, ici
cela n’est plus possible et par conséquent le personnage commande de l’eau. Or ce décor pourrait
être un prétexte de placer une marque whiskey, parce que le barman propose cette boisson.
Pourtant le réalisateur n’a pas fait ce choix, probablement, parce qu’à cette époque il n’y existait
pas encore une marque dans la région de la Californie où se situe la ville. De plus Valley Hill est
une petite ville inventée où les habitants produisent eux-mêmes leurs marchandises. Le
placement du jeu de Nintendo qui consiste à de tirer sur des cowboys est également absent en
1885 et est remplacée par Samuel Colt une tire à pistolet ordinaire de foire qu’on retrouvera au
bal de Hill Valey et non plus dans le bar.
Lors de la découverte du village, on ne retrouve presque aucun placement de produit,
mais de simples magasins avec des inscriptions des services qu’ils proposent « Viande »,
« Ebeniste », « Bain » ou bien des marques inventées comme Fumier Hauling. Seule la famille
Statler, vendeurs de chevaux, est associée à la marque Toyota dans Retour vers le Futur II. Or là
encore on ne peut pas faire une référence directe au fabricant d’automobiles qui ici est remplacé
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par une société de vente de chevaux. L’armurerie Samuel Colt (l’alternative de Nintendo) qu’on
retrouve sur la place centrale est présente dans le deuxième volet, mais elle a été fermée en
1961171 et n’est donc plus un placement de produit. Le seul vrai placement est celui de la banque
Wells Fargo, créée en 1852 et qui existe encore aujourd’hui.
Enfin dans chaque épisode, on assiste à une scène où Marty qui a perdu conscience se
réveille auprès de sa famille de l’époque où il est transposé. Le personnage est réveillé deux fois
par sa mère et une fois par son arrière-grand-mère. Ainsi on peut voir qu’en 1955 on a le
placement sonore anachronique de Calvin Klein, des bouteilles de whisky en 2015, où on peut
facilement discerner les marques Beafether, J&B et Usher’s et dans le troisième aucun
placement de produit.
Donc on ne peut placer des produits dans une époque reculée uniquement si la marque a
une longue existence ou si on a un croisement entre le présent et le futur.
Les inserts publicitaires qui s’adaptent au temps de la diégèse sont possibles, or si elles
n’ont pas existé à dans une époque passée elles seront vues comme des éléments non pertinents
qui perturberont la crédibilité de l’année présentée. Ainsi presque tous les produits des films
précédents ne trouvent plus de place dans le film. Donc le temps de la diégèse peut être
contraignant pour le placement de produits.
En revanche, comme on l’a déjà évoqué, il est possible de faire un placement à travers le
personnage de Marty ou de Doc. Ainsi les chaussures Nike que le garçon porte, deviennent un
objet de moqueries et de devinettes pour les personnages de 1885. Ils se demandent de quel type
de « peau » elles sont créées et le nom est même associé au langage indien, puisque ces
« mocassins » semblent étranges aux amis de Tannen. En raison de ses dents blanches et droites,
sa tenue de cowboy carnavalesque et ses chaussures, Marty se présente comme un véritable
« extra-terrestre ». Alors la marque caractérise encore une fois le personnage et contextualise
l’époque.
Les inserts publicitaires anachroniques ici servent surtout à créer de l’humour et cette
fonction est valable pour presque tous les placements non cohérents au temps de la diégèse. Cette
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sensation est renforcée par les références culturelles comme celle où Marty se présente pour
Clint Eastwood et danse la « moonwalk » de Michael Jackson. Ces faits méconnus aux
personnages de 1885 sont drôles pour le spectateur qui les connais. Ainsi l’apparition de ces
produits est moins invasive et pertinente au genre du film, qui vise à produire le rire, grâce à des
anachronismes.
Donc les marques s’intègrent dans un univers futuriste par un souci de réalisme. Elles
contribuent à la crédibilité d’un univers et apportent des caractéristiques au personnage. On peut
distinguer trois types d’intégration possible lorsque le produit sert à contextualiser
historiquement un film. D’abord la marque peut s’intégrer en restant authentique, afin d’apporter
une siginifcation complémentaire au personnage ou pour produire un effet comique par son
anachronisme par exemple. D’un autre côté elle peut s’intégrer grâce à l’image qu’elle véhicule
et par laquelle elle contribue à la construction d’un univers particulier. Tel est le cas avec la
DeLorean, qui incarne le futur et le progrès. En dernier lieu la marque peut proposer ses produits
de manière innovatrice en s’adaptant à l’imaginaire du mémoire collectif des gens pour une
époque donnée, comme la robotisation et l’autonomie des produits dans le futur.

3. La construction d’un univers crédible des clips musicaux
Si les clips ne racontent pas toujours une histoire, mais présentent un monde déjanté
comme un patchwork d’images sans lien de cause et effet, alors les marques n’y servent plus
pour créer un contexte réaliste. La fonction du clip est de promouvoir un artiste, grâce à un
univers spécifique qui correspond à son image. Alors l’utilité d’apporter du réalisme s’efface ici
au profit de la cohérence de l’univers qui n’est pas forcement réaliste. La capacité d’adaptation
des marques, ou leur insertion en raison de l’image qu’elles véhiculent alors devient primordiale
à leur intégration dans les clips musicaux. Ainsi elles reprennent la même technique qu’au
cinéma pour construire un univers particulier — soit elles s’adaptent en réinventant leurs
produits, soit elles s’intègrent telles qu’elles sont en raison de l’image qu’elles véhiculent.
Le clip The Alphabeat, par exemple intègre la voiture Renault Twizzy, telle qu’elle est,
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afin de construire un monde futuriste, parce que par essence, elle véhicule cette image. Mais afin
de voir comment un produit peut s’insérer dans différents univers de clips, on va prendre un autre
exemple avec la même marque et le même chanteur qui se retrouvent dans une vidéo qui ne vise
plus à construire un univers futuriste.
On va donc analyser la chanson Play Hard interprétée par David Guetta, Ne-Yo et Akon,
où la marque s’adapte afin de s’inscrire et contribuer à l’univers du clip.
Le clip débute dans un endroit insolite avec deux Mexicains tatoués, qui donnent une
grande somme d’argent à un homme. La scène donc ressemble à une rencontre entre un dealer et
un client, mais à la fin on voit qu’ils achètent des chaussures avec un design très particulier, qui
est en total décalage avec l’image de bandits.
Ensuite on se déplace dans une maison pleine de personnages burlesques très différents
l’un à l’autre. Ils sont tous habillés dans un style carnavalesque kitch et exercent des activités
étranges. Par exemple une femme avec une nuisette et un masque doré parle au téléphone sur
toutes les scènes ; un autre homme est habillé en cuir et danse face au mur ; un Mexicain repasse
des vêtements sur lesquels est posé un caniche ; une femme avec un leggings léopard et un
manteau rose, danse affolée à côté de l’homme qui repasse et une autre attend assise sur un
canapé.
Un des hommes qui a acheté les chaussures passe sur les escaliers à côté de l’homme
habillé en cuir. Un groupe de Mexicains descend au même moment et au-dessus on apparaît la
mamie qui parle au téléphone. À côté, la danseuse avec le pantalon félin danse le visage face au
mur. Ensuite l’homme en cuir rentre dans une salle où les Mexicains des escaliers jouent aux
dominos et hochent leurs têtes sur le rythme de la chanson et la femme âgée toujours parlante au
téléphone est assise sur la table avec eux.
Le plan suivant présente le chanteur Ne-Yo, qui assaisonne des crêpes avec du chocolat,
entouré du groupe de Mexicains qui bougent leurs têtes. Il est alterné avec un plan extérieur sur
le vendeur de chaussures qui compte son argent avec contentement. Devant lui, ses associés
dansent sur la musique, observés d’en haut par la femme avec le masque doré. On revient dans la
cuisine où Ne-Yo se lève et commence à chanter, entouré des Mexicains et de deux miss beauté.
Finalement, on voit David Guetta dans un studio de tatouage avec les deux hommes qui achètent
des chaussures au tout début du clip. Un bref plan montre le chanteur Akon, accompagné d’un
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homme âgé habillé de manière très kitch, une femme âgée, habillée en bleu et une fourrure et un
homme noir qu’on aperçoit à peine.
On se retrouve en plein air avec tous les personnages. Les Mexicains portent les
chaussures rocambolesques et dansent sur une voiture. Il y a également un âne rose et deux
jumeaux qui sont introduits dans le clip. On retourne dans une des chambres de la maison où les
deux miss se déshabillent devant un miroir et sortent en sous-vêtements. Au même moment une
personne habillée avec un costume de moto incrusté de petites lampes et un casque commence à
danser devant la caméra. Les cadres suivants mélangent quelques-unes des situations qu’on vient
de décrire. Tous les personnages par la suite sortent de la maison avec des motos à quatre roues
pour se rendre dans une salle de compétition de danse. Les plans sur le public affolé sont
entremêlés avec des cadres d’Akon qui chante entouré des deux miss qui lèchent des glaces avec
un regard vide. Un plan présente ces filles dans un cadre isolé et ensuite on voit une scène sur
laquelle plusieurs candidates miss beauté dansent à gauche et à droite comme des poupées
mécaniques. Certains des autres personnages se trouvent dans la salle en tant que public, jury ou
candidats de compétition de danse.
Donc à partir de cette description, on peut constater qu’il n’y a presque aucun lien
logique de succession entre les différentes situations présentées. Il y a la présentation des
personnages, leur arrivée dans la salle, le lien entre eux, et la compétition de danse à laquelle ils
assistent. Or tous ces plans singuliers et désordonnés montrent que le but n’est pas de raconter
une histoire bien construite, mais de présenter un univers particulier.
Ainsi on peut discerner des thèmes divers qui constituent le clip : le kitsch, l’absurdité
des personnages, la satirisation des miss beauté, la culture mexicaine, la parodie des stéréotypes
sur les Mexicains présentés comme pseudo criminels et la danse. Tout cela est construit dans une
esthétique d’images colorées, grâce aux vêtements des personnages, de la maison et de la salle de
compétition. Après la présentation de ce monde kitsch et loufoque sur l’arène arrive Renault
Twizzy. Or cette fois-ci ce n’est pas la voiture unicolore qu’on côtoie dans les univers futuristes.
Ici elle est peinte en différentes couleurs vives, et porte des inscriptions comme si elle est
« tatouée », de même que David Guetta avant d’arriver à la compétition. Elle a l’air aussi « fou »
que l’univers du clip dans lequel elle est insérée. Les couleurs jaune, vert, rose qu’elle porte se
retrouvent dans tout le décor du lieu. Alors le véhicule est adapté à l’esthétique du clip et son
identité de « la voiture du futur » est effacée au profit de la cohérence visuelle.
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On y retrouve également la marque Takis. Un petit garçon sort de la voiture en portant la
chips dans sa main. Les jumeaux habillés en vert qui participent également dans la compétition
retirent avec force le paquet de la main du garçon, ainsi que ses manches. Or il n’est pas
découragé et commence à danser, ce qui le fait gagner la compétition. Dans le premier chapitre,
on a souligné que la devise de la marque est « Fais face à l’intensité » (« Face The Intensity ») et
qu’elle est mexicaine. Ici alors on retrouve la même idée puisque cet adolescent semble le moins
menaçant pour ses concurrents, mais par son courage il réussit à gagner la compétition. Son
origine mexicaine est également cohérente à l’environnement et la marque donc n’a pas besoin
de s’adapter, mais s’intégrer naturellement dans le contexte du clip. De plus le jeune homme,
représente les consommateurs de ce produit qui sont également très jeunes.
Avec ces deux produits qu’on a analysés en détail dans ce mémoire, on voit que les clips
reprennent la même méthode d’insertion de placement de produits que le cinéma pour créer un
univers crédible. La différence est que les marques dans les clips musicaux sont nécessaires
surtout quand le message qu’elles véhiculent sert la vidéo, comme « voiture futuriste » ou
« chips qui donne du courage à agir ». Ou bien quand la marque s’adapte à l’esthétique. Dans les
autres cas, il est rare qu’un clip, dont l’esthétique est complètement déjantée, ait le besoin
d’intégrer une marque. Afin que le spectateur puisse adhérer à un univers futuriste ou médiatique
il a besoin de s’identifier et pour cela les vrais produits sont importants. Or, lorsqu’on nous
présente un monde inventé et artificiel où les images n’ont pas de lien de cause à effet, mais
évoquent des thèmes et des idées, elles ne sont plus d’utilité. Alors il est difficile d’intégrer une
marque dans un clip musical qui vise à plonger le public dans un monde merveilleux, parce que
cet objet de la réalité pourrait le sortir de la diégèse. Alors c’est aux marques de s’adapter à la
cohérence visuelle de l’oeuvre et cela de manière intelligente et réfléchie. D’ailleurs on peut
remarquer que cette vidéo commence également sans la musique originale du clip, mais avec un
son ambiant qui vise à nous introduire dans une atmosphère trompeuse de criminels, afin de
surprendre le spectateur après avec le fait qu’il ne s’agit pas de dealers de drogue, mais de gens
passionnés pour la musique. Cette mise en scène nous emporte dans la vie de cette communauté
qui comme les « criminels », bénéficie d’une vie folle et se réunit secrètement dans des lieux
insolites afin de partager ce qui lie tous ces personnages étranges : la passion pour la danse.
On peut citer d’autres exemples où les marques s’adaptent à l’esthétique d’un clip ou s’y
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insèrent parce que leur image correspond à l’univers proposé. La chanson Settle Down de No
Doubt, présente les membres du groupe dans trois camions qui voyagent à destination d’une fête
à laquelle ils vont se produire. Sur la route, des plans en alternance montrent les trois
personnages qui s’orientent sur une carte afin de pouvoir se rendre sur le bon endroit. Ils ont tous
un style précis, avec des éléments colorés qui annoncent l’ambiance de la fête qui sera vêtue des
mêmes couleurs. Alors survient le placement de produit Ice. Trois montres de la marque en
couleur jaune, rose et bleu, unifie ce que lie les trois personnes — l’heure du concert approche et
tous les trois doivent se préparer pour s’y rendre. Un autre placement de produit s’insère à ce
moment pour renforcer cette sensation — Gwen Stefani, comme chaque femme, avant une soirée
retouche son maquillage. Le gloss « Infaillible » de L’Oréal alors s’inscrit dans la ligne du clip,
qui anticipe la fête à venir. Le produit apparaît tel qu’il est afin de véhiculer le message qu’elle
porte — chaque femme met un rouge à lèvres en allant à une fête. Ice de l’autre côté s’adapte à
cet univers coloré, en proposant un modèle cohérent.
Le clip de Nicki Minaj Super Bass, alterne des plans sur la chanteuse en train de chanter,
des scènes de séduction et des parties du corps d’hommes musclés. Il y a également des inserts
de plans sur une moto faite de glace, d’un avion rose et d’une Ferrari rose. Des séquences de
danse avec Nicki Minaj et quelques danseuses complètent ce bouquet visuel et au milieu du clip
on assiste à une scène entre la chanteuse et un homme, qui se passe dans une piscine remplie
d’eau rose. La chanteuse arrose son corps ainsi que celui de l’homme avec un verre rempli
également d’un liquide rose. La piscine est entourée d’hommes et d’une pelouse blanche.
Compte tenu du ciel qui sert de fond, on devine qu’on se trouve sur un nuage. D’autres plans
montrent des plumes roses et à la fin du clip les danseuses et les hommes de la piscine se voient
réunis dans un plan filmé avec des images fluorescentes.
Donc ce décor, dépourvu de tout réalisme, grâce aux couleurs et sa mise en scène, dessine
un monde inventé et fantastique qui peut exister uniquement sur un nuage. La couleur rose qui
est associée à la chanteuse dans d’autres clips également, et omniprésente dans cette vidéo, tant
sur les objets qu’on a énumérés, que sur les murs du décor et l’apparence de la chanteuse. Donc
de nouveau c’est la couleur qui crée la cohérence visuelle et la marque placée Ferrari s’adapte
en proposant son modèle coloré en rose vive, teinture inhabituelle pour toute sorte de marques de
voiture. Ainsi dans les clips où chaque plan a une signification singulière, l’image de la voiture
n’apparaît pas comme un simple placement de produit, mais comme étant un des nombreux
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objets insensés et merveilleux qu’on retrouve dans le monde paradisiaque présentant la
chanteuse. Elle évoque également l’univers « Barbie » que le clip dégage : la chanteuse parle vite
avec des yeux qui ne se ferment jamais ; un jeu de regard artificiel à droite et à gauche, plus le
visage figé rappelle les mouvements des poupées ; ses cheveux sont roses, etc. Ainsi le plan
suivant qui présente la voiture avec un éclat de lumière sur les vitres de la voiture, contribue à
cette impression du monde parfait des Barbies, composé de couleurs joyeuses (et surtout de rose)
et de Ken beaux et musclés.
Beauty and a Beat, un clip qui réunit la chanteuse et Justin Bieber est filmé avec une
caméra GoPro, où le chanteur détient lui-même cet objet. L’idée de la vidéo est que Justin réalise
lui-même son monde de rêve, grâce à cette caméra, ainsi que d’autres appareils qui le suivent
même sous l’eau. Ainsi on y retrouve le placement de la caméra Olympus sous l’eau au milieu du
clip, qui montre l’image du chanteur dans le display en train de chanter.
Ces exemples qui en aucun cas, ne sont exhaustifs, démontrent qu’une marque s’adapte à
l’univers des chanteurs et des films, et, par ses caractéristiques et symboliques peut apporter à la
crédibilité de l’environnement diégétique.
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Conclusion

À travers le film de Spielberg E.T.l’extra-terrestre, on a vu que le placement de produit
peut servir la narration filmique. L’analyse comparée avec Confident utilise la même
construction du clip pour employer cette fonction. Mac et moi d’un autre côté a servi de contre
exemple dont l’utilité est de démontrer quelles sont les erreurs qui empêchent l’efficacité de cette
stratégie prolifique. On a constaté qu’il est primordial que le produit corresponde au personnage
qui l’utilise, afin que son insertion paraisse crédible. Ainsi cet élément a permis l’intégration
cohérente du produit dans le clip de Justin Bieber Confident. En revanche la chanson Rock N
Roll témoigne qu’il ne suffit pas que le produit corresponde à l’univers de l’artiste, mais qu’il
faut également une bonne intégration dramaturgique, autrement cela paraît comme une publicité
conventionnelle.
La cause principale de l’échec du film de Stewart Raffill consiste dans l’utilisation du
film comme un outil de faire une publicité et non pas comme un lieu où la marque s’intègre
naturellement afin de construire un lien émotionnel avec le spectateur. Cela entraîne l’impression
d’un décor incrédible puisqu’il présente un monde utopique et idéaliste comme la publicité
classique le fait. Donc on perd la qualité première du placement de produit qui est d’apporter du
réalisme.
L’importance du décor devient même primordiale pour l’exhibition explicite du produit.
On a vu que cette stratégie ne peut pas exister en dehors d’un contexte qui n’est pas médiatique
comme Le Monde Selon Wayne dont le sujet se déroule à la télévision. C’est un des rares cas où
la publicité peut exister sous sa forme idéaliste et explicite de manière crédible. Il’s agit de même
pour le clip Placements de produit qui mélange la vie professionnelle des artistes et le contenu
fictionnel afin de permettre l’ironie de cette pratique commerciale. Le manque de ce décor est la
raison principale de l’échec du placement de produit dans le clip d’Avril Lavigne, puisque le
produit n’a pas bénéficié d’une contextualisation qui favorise son apparition.
L’efficacité de l’exhibition exagérée du produit réside aussi dans l’utilisation de marques
connues, afin que l’ironie des publicités au premier degré fonctionne. Elle implique surtout une

108

intégration dans des œuvres comiques. En générale le rire fonctionne sur l’opposition de deux
choses. Dans Le Monde Selon Wayne elle est construite sur le décalage de ce qui est dit et de ce
qui est montré. Le manque de cette tension entraîne la mauvaise réception du placement de
produit comme dans Rock N Roll. L’effet comique est une des fonctions inhérentes à l’exhibition
exagérée du produit, afin que son apparition soit efficace. Cette fonction ne peut pas apparaître
dans un film dramatique, puisqu’il a une fonction d’aparté des pièces comiques. Le drame
nécessité un réalisme total de la diégèse afin de transmettre des émotions au public. Ainsi
l’exhibition exagérée qui sert d’un clin d’œil au spectateur, le sort de la narration et il n’y croit
plus.
Cependant malgré le respect des règles qui permettent l’efficacité de cette stratégie de
placement, Placements de produits a montré que cette intégration de marques contient beaucoup
de risques pour les artistes. L’étude de réception a prouvé qu’au niveau superficiel cette mise en
scène fonctionne, mais qu’il y a des communautés qui prennent cette pratique comme un prétexte
d’insertion de produits. L’apparition d’une marque sous n’improte quelle forme, influence
inconsciemment les consommateurs de se diriger vers les produits qu’ils connaissent. Donc
même si elle n’est pas bien intégrée elle tire toujours des bénéfices. En revanche les artistes sont
menacés par la perte de fans. L’utilisation inhabituelle des produits qu’on a étudiés montre qu’ils
visent tous à établir un lien émotionnel avec les consommateurs. Dans le cas des youtubeurs, il y
a déjà une proximité entre les spectateurs et les vidéastes et quand le produit ne leur correspond
pas ou ne s’inscrit pas dans l’univers proposé le public se sent trahi. Il s’agit de même quand il y
a une abondance de placement de produits qui semble justifiée juste au niveau superficiel.
En jugeant sur les commentaires de ce clip, on peut considérer qu’une grande
communauté s’intéresse aux produits. Donc, si le public est persuadé qu’il s’agit d’un prétexte
pour faire des placements de produits et non pas d’une satire de la pratique, les marques ne
perdent rien, mais les spectateurs ne font plus de confiance à leurs idoles.
Ce qui marque une grande différence entre le cinéma et les clips musicaux est lié au
rapport des fans vis-à-vis de la star. La persona et l’image de l’artiste musical ou celle des
youtubeurs ne font presque qu’un pour le spectateur. Ainsi les fonctions qualifiantes d’un
personnage ou l’apport du réalisme à l’univers n’y sont plus primordiaux. Les artistes ont déjà un
style défini qu’ils amènent dans leurs clips. On n’a pas besoin de voir David Guetta avec un
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casque destiné aux DJ pour comprendre qu’il est DJ. Les artistes peuvent jouer des personnages,
mais leur style y est toujours perceptible et leurs fans connaissent leur univers. En revanche, les
marques peuvent apporter de la crédibilité à l’univers proposé autant dans les films que dans les
clips musicaux. Le clivage entre les deux réside surtout dans le fait que le cinéma a besoin des
produits, alors que les clips n’en ont pas. Le réalisme n’y est pas nécessaire, puisque les clips qui
proposent un monde inventé et éclectique visent une cohérence esthétique et thématique, plutôt
que du réalisme. L’apparition d’un produit peut même discréditer l’environnement diégétique
d’une vidéo musicale. Ainsi la cohérence de l’image de la marque et celle de l’artiste est
fondamentale. Cela ouvre deux possibilités à la la marque afin qu’elle puisse s’inscrire de
manière vraisemblable dans le décor : soit la elle s’intègre dans l’univers proposé par la forte
connotation qu’elle évoque, soit elle adapte ses produits afin qu’ils puissent correspondre à
l’esthétique. En revanche les vidéo-clips musicaux offrent une plus grande liberté de choix de
produit, puisque leur nature fragmentaire n’exige pas une trame narrative et ils privilégient les
images purement scopiques qui souvent n’ont pas un sens précis. C’est également la raison pour
laquelle une marque n’est pas nécessaire à un clip, puisque son absence de la vidéo ne changera
en rien le sens de la vidéo.
Avec l’étude de la trilogie de Robert Zemeckis on a vu que l’existence des produits au
cinéma n’est pas décisive, mais tout de même très importante pour la vraisemblance. Ils
permettent au consommateur de s’identifier à un univers qu’il ne connaît pas et par conséquent
lui accorder de la crédibilité. Afin qu’ils puissent accomplir cette fonction, de même que pour la
mise en scène exagérée du placement de produit, il est nécessaire d’utiliser des marques connues.
Ainsi l’identification est complète et il n’y a plus le risque que le produit soit considéré comme
une marchandise inventée ou obsolète qui n’existe plus.
La construction d’un univers futuriste passe surtout par la proposition de produits
innovants d’une marque. On peut constater que les modèles proposés se caractérisent surtout par
l’autonomisation qui n’exige plus l’intervention humaine. Un des produits à travers lequel
l’univers futuriste est le plus perceptible est la voiture. On ne peut pas imaginer le monde dans
une période éloignée avancée où il n’y aurait pas ce moyen de transport. Pour cela dans chaque
film futuriste il y a toujours des voitures. Les modèles conceptuels qui proposent des designs de
plus en plus innovants favorisent l’automobile comme un des produits primordiaux à la
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construction d’un univers futuriste. Leurs performances et nouvelles qualités sont exposées afin
de montrer l’évolution du produit et que le futur implique le progrès. Tel est le cas dans I Robot.
Il s’agit de même pour le placement de The Alphabeat, sauf que Renault Twizy n’y est pas
réinventée, puisqu’elle apporte son identité de voiture de l’avenir authentiquement dans la
diégèse. La DeLorean grâce à son design paraît également futuriste, sans que le réalisateur ait
utilisé un modèle conceptuel ou innovateur de la marque, puisque par essence, elle véhicule cette
image. Cependant Retour vers le futur montre une très mauvaise représentation de cette
automobile par différence des deux autres exemples étudiés. Une des raisons principales est que
cela n’est pas un placement de produit. Alors on peut se demander si la performance de la voiture
aurait été aussi omniprésente qu’elle l’est dans ces deux cas, s’il ne s’agissait pas d’un placement
de produit ? Est-ce que la représentation de Renault Twizy et celle de l’Audi RSQ aurait
changé de manière négative ? Est-ce que c’est la marque qui s’adapte à l’œuvre audiovisuelle ou
bien c’est l’inverse ?
L’exemple de la DeLorean témoigne que même si elle a une image aussi péjorative, cela
ne l’a pas empêché de devenir une voiture culte qui a marqué les esprits. Les pannes qui arrivent
ne servent qu’à apporter plus de réalisme et ainsi créent une sorte d’attachement au produit de la
part des spectateurs. Les défauts créent du réel, les objets idéalisés créent des publicités. Pour
cela le placement de produit dans Mac et moi ne marche pas, puisqu’il est idéalisé, donc
incrédible et ainsi empêche le public de s’identifier. Reese’s Peaces n’est pas un placement de
produit également et toutefois son apparition dans le film a plu au public et a haussé d’un chiffre
incroyable les ventes de la société. Par différence de Coca-Cola, les bonbons bénéficient de très
peu de temps à l’image, mais par leur rôle crucial pour lé récit et utilisation véridique, ils gagnent
le cœur du public et se gravent dans leurs esprits. Leur apparition n’est pas réfléchie comme un
placement de produit, mais comme un élément qui est au service du film et qui y est même
capital.
Les publicités classiques visent à présenter un produit avec toutes ses qualités et facettes
impressionnantes. Leut but est de faire connaître le produit auprès du public sous son meilleur
angle. L’objectif du placement de produit est de se tourner vers un public ciblé et de créer un
rapport intime et plus fidélisant que la publicité conventionnelle. Il exige alors de la véracité et
même de montrer certaines des failles du produit, puisque cela le rend réel et proche du public.
Alors utiliser le film comme un lieu où on peut faire un spot publicitaire n’a pas de sens logique,
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puisqu’on se tourne vers les premiers consommateurs de la marque.
Mais cette question se pose différemment dans les clips musicaux. Le danger quand un
produit est utilisé pour construire l’univers d’un clip musical est que par son essence — une
œuvre audiovisuelle promotionnelle — elle peut ressembler à une publicité à part entière. Un
exemple de la fusion totale des deux est la chanson Blue Velvet de Lana del Ray qui est créée
spécialement pour la publicité de la marque H&M172.
Déjà, de nombreuses publicités sont tournées avec des stars du cinéma et de la musique.
Les spots publicitaires contiennent presque toujours une musique qu’on retient. Ainsi le clip
musical et le spot publicitaire partagent de nombreux points communs qui peuvent porter à
confusion. Si l’univers de la marque et celle de l’artiste coïncident, cela ressemble parfaitement à
une publicité, avec la différence que dedans on peut croiser d’autres produits et sa durée est plus
longue.
The Alphabeat en est le parfait exemple. Non seulement le produit est bien intégré dans le
décor et correspond à l’artiste, mais il sert aussi la construction de son univers. Malgré les petits
points de divergence entre David Guetta et Renault Twizy, il y a des points communs forts entre
l’artiste et la marque. Toutes les qualités du véhicule sont présentées. L’inscription Twizy apparaît
9 fois et il y a 24 apparitions de la voiture elle-même, plus quelques plans partiels de la voiture.
Au total, la marque est présente à l’image 60 secondes sur un clip de 3 : 47 secondes.
Lorsque le produit y est placé avec un autre but, comme la fonction narrative, il y a
également le danger que cela ressemble à un spot publicitaire. La musique dans le clip de
Confident s’interrompt pendant 47 secondes, le produit apparaît pendant 10 secondes au total et
on parle de lui pendant 15 secondes sur 30 secondes de dialogue en tout. La chanson dure
presque 6 minutes tandis que la plupart des vidéos clips durent de 3 à 4 minutes. Cela signifie
que la séquence a été artificiellement ajoutée. L’interruption de la chanson dans la vidéo, incluant
de nombreuses occurrences du produit, un dialogue construit entièrement autour de la chips, les
manipulations qu’elle subit par les personnages et les gros plans font de cette partie de la vidéo
une publicité à part entière. De plus dès les premières secondes on est témoin de nombreux
clichés publicitaires. Alors les revendications de My Love Affair d’établir des publicités qui ne
sont pas comme une propagande qui envahit le spectateur173 est un peu contradictoire par rapport
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à ce clip. L’étude comparée avec E.T. l’extra-terrestre démontre que les clips par l’absence de
réalisme peuvent difficilement s’approprier cette technique de manière efficace, puisqu’ils ne
peuvent pas contextualiser suffisamment l’apparition du produit. Ce manque est aussi la raison
pour laquelle le placement de Sony Xperia ne fonctionne pas dans Rock N Roll.
Par les points communs avec la publicité qu’on a citée plus haut, l’apparition du produit
sans qu’il ressemble à une publicité semble une tâche presque impossible. Ainsi même les scènes
abstraites où le produit est intégré de manière aléatoire pourront créer cette impression. Ses
images éclectiques qui se succèdent sans logique font que peu importe le mode d’intégration du
produit, son apparition n’est presque jamais naturelle. Cela est possible uniquement quand les
clips racontent une histoire construite et cela en cohérence avec les propos de la chanson, comme
When you’re Gone. Tel pouvait être le cas avec Confident, or, le fait que la chanson doive
s’arrêter pour intégrer ce produit à la narration prouve que son articulation dans la dramaturgie
n’est pas aboutie.
On peut conclure donc que le but des vidéo-clips est de promouvoir une chanson, donc
par essence ils sont une sorte de publicité. Ils visent souvent à présenter l’artiste dans son
apparence la plus sublime, de même que les publicités classiques présentent les produits.
L’appropriation des fonctions du placement de produit au cinéma ne peut fonctionner que lorsque
la vidéo musicale tend à ressembler à une œuvre cinématographique, par une narration, une
dramaturgie et une vraisemblance bien construites. Alors le produit bénéficie d’une apparition
naturelle. Par différence du cinéma, les clips musicaux n’ont pas besoin de réalisme. Donc la
marque peut proposer des modèles originaux afin de s’inscrire de manière cohérente à l’univers
du chanteur ou s’intégrer simplement parce que son image correspond à l’univers proposé. Alors
le monde fantastique et idéal de l’artiste peut se marier avec le monde parfait de la publicité.
Ayant compris le fonctionnement des principales stratégies de mise en scène du
placement de produit on peut tout de même suspendre quelques questions en dehors de l’analyse
de l’efficacité de cette pratique. Quelle est la place déterminante de la marque dans la
construction de l’univers d’un clip ? Est-ce la marque est intégrée dans le style de l’artiste ou
c’est l’artiste qui essaye d’être cohérent avec l’univers de la marque ? Certes, la frontière entre
une publicité traditionnelle et celle qui est insérée dans un clip est très fine, mais est-ce que ce
marketing est aussi poussé pour effacer l’univers artistique du chanteur pour la transformer en
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pure publicité ?
Avec l’arrivée d’Internet, les ventes de CD’s ont dramatiquement baissé. Afin que les
artistes puissent survivre sur le marché, ils doivent suivre les tendances comportementales du
public. Ainsi le mode principal de consommation de la musique devient les plateformes de
partage de vidéo qui sont gratuites pour les usagers. Le nouveau moyen de rémunération pour les
chanteurs devient donc les publicités pré-roll qui permettent la monétisation des clips musicaux.
Cependant comme on l’a évoqué au début de ce travail les extensions de navigateurs qui
bloquent ces messages publicitaires baissent l’efficacité de ces publicités et donc sont peu
rentables pour les annonceurs et les artistes. Le branded entertainement alors devient une
nécessité capitale pour les artistes, puisqu’il devient le seul véritable moyen de rentabiliser leurs
œuvres en dehors des concerts. Donc le placement de produit se présente comme une sorte
d’obligation pour les chanteurs d’aujourd’hui et ce phénomène influence déjà un gros
changement des produits culturels au profit du commerce et en dépit des artistes qui perdent leur
identité et par conséquent leurs fans.
En revanche, on a souligné que pour les annonceurs les clips sur Internet représentent
l’Eldorado pour les annonceurs : l’influence de l’artiste sur le consommateur, le profilage
extrêmement précis des internautes, les études de réception extrêmement pointues, la publicité à
long terme et toutes les autres possibilités offertes par cette pratique font de l’insertion
publicitaire dans les clips musicaux une des stratégies les plus prolifiques pour les compagnies.
Probablement dans quelques années les publicités traditionnelles en dehors des films et
des clips musicaux disparaîtront entièrement. Les vidéo-clips musicaux pourront devenir la
nouvelle génération de publicité, en dépit des volontés artistiques des chanteurs. Il y a quand
même des exemples de clips qui témoignent que malgré les placements de produit, les chanteurs
arrivent à préserver leur univers. Toutefois, la volonté des annonceurs de rendre la marque
encore et encore plus visible et leur pouvoir supérieur sur les artistes entraîne l’abus des
annonceurs par rapport à la confiance des fans vis-à-vis de leurs artistes préférés. Visiblement, tel
est le cas avec Rock N Roll et Confident, mais aussi pour de nombreux autres clips musicaux.
L’invasion de la publicité représente une menace pour la culture. La culture étant un des
vecteurs qui influence le comportement des gens, augmente de plus en plus l’ascension de
l’esprit consumériste qui en est déjà à son apogée. La représentation de mondes idéaux et
l’utilisation démesurée de produits (et cela par des idoles) pervertissent la mode de réflexion des

114

gens. De plus, ces vidéos sont visionnées par de jeunes adolescents, qui sont la nouvelle
génération, et qui est élevée dans un culte envers le matérialisme et l’idolâtrement des objets
possédés par leurs stars préférées. Alors n’y a-t-il pas une solution qui permettra aux artistes de
rentabiliser leurs clips vidéo sans pour autant que cela impacte leurs produits ?
Si YouTube, Dailymotion et toutes les autres plateformes de visionnage de vidéos en
ligne deviennent payantes, est-ce que les artistes vont arrêter de placer des produits dans leurs
clips ? Certes, le piratage fera que ces œuvres de même que les films seront visionnés
illégalement, mais cela n’empêche qu’il y a des sites payants comme Netflix, qui sont utilisés par
un nombre considérable de gens.
D’un autre côté vu que les clips servent à promouvoir l’artiste, leur mode de
consommation doit être le même que les publicités, c’est à dire gratuit. Personne ne payera pour
voir une publicité. Mais les stars musicales sont plus que les produits dans des publicités. Déjà, il
y a des plateformes payantes comme Spotify et Deezer qui sur un abonnement permettent la
consommation de musique et ils bénéficient de beaucoup d’utilisateurs. Cependant si on prend
l’exemple du cinéma, il est fort probable que la pratique du placement de produit étant un outil
puissant pour les annonceurs, et une source financière importante pour les artistes/la production
cinématographique, ne disparaisse pas des clips. Même s’il y a des plateformes comme Netflix,
les marques sont toujours présentes dans les films, puisque en plus d’un apport financier elles y
sont nécessaires. Mais alors qu’est-ce qu’il en est pour les clips, qui au contraire n’ont aucun
besoin de marques?
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