Homo pu blicitut

dans les codes de la pornograPhie

scène fournisse un sensuel alibi aux

homosexuelle: vêtements mou-

hommes quis'épilent.

lants, poses lascives, haut du Pubis
dénudé
La pub ne semble même plus reculer
devant les scénarios transgenres
Pour vanter un épilateur sans douleur, la jeune femme assise sur le

Roméo et ¡ulien
Dans un autre registre, certaines
pubs rafraîch¡ssent l'image du
couple Toyota vend

sa

voiture à

de

potentiels pacsés

,

glabres et délicatement maquillés
Une man¡ère chic et glam de tordre
Certes, ces deux hommes peu-

le cou aux stéréotypes de l'homo
fluet et de l'hétéro mal dégrossi
Le créateur de mode joue Parfois

C'est bien connu, les $ays ont du Jric, sont ò lo mode et
odorent flamber (et tont pis Pour ceux qui ne sont pcs
d'accord). Qgelles stratég¡es les mcrques développent-

elles pour nous plcire

?

La pub est le lieu idéal pour décryp-

ter les imaginaires du féminin et du
masculin qui fleur¡ssent dans notre
société. Aujourd'hui, face à un marché de plus en plus concurrentiel, à

des cibles de plus en plus sophistiquées (à quand les <<sous-sexuels>
après les (métrosexuels) et les (über-
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drogynie> Pour

brouille les genres et mélange les
codes, dans un style qui n'est pas
sans rappeler celu¡ des artistes

de

l'<<an-

sa l¡gne de bijoux, il

PHtPS

place un .leune homme filiforme et
couvert de bijoux dans un décor stu-

gaz¡nes, c'est un couple hétéro qui
a été élu.

l'avant-garde vest¡mentaire, les homos ont de quoi attiser la créativité

Certa¡nes marques, notamment
de sous-vêtements, s'adressent
en priorité, vo¡re exclus¡vement,

douleur. En tout petits caractères
sous le slogan, la s¡Snature - (James

homo, <Roméo et JulienD, sur le modèle du couple hétéro légenda¡re de

des annonceurs et leur fa¡re ébran-

aux gays et n'hésitent Pas à Puiser

prendre que c'est en réalité un tra-

Célibataires, sans enfants, citadíns, aisés, dépensiers, fêtards, ouverts aux innovations, toujours à

Pierre et Gilles, bien connus du milieu gay: les modèles exhibent des
torses musclés et tatoués, mais sont

Provocation

(alias Karis)r

-

permet de com-

vesti. Pourquoi un travest¡ alors que

minante. Pet¡t aperçu de ces <variations) sur le genre'

l'ép¡lateur est dest¡né aux femmes?
Ne pas supporter la douleur est

plus en plus infidèles et à une critique

un défaut

de plus en plus affûtée, les annonceurs sont contra¡nts d'innover en

Troubles dans le genre

matière de représentation des sexes

l'homme <se féminise>. Ainsi les ma-

hommes (fìgure de la <mauviette>).
Représenter un homme travest¡ en
femme permet de transférer cette

L'homosexualité se trouve ainsi dé-

Dans toute une série de campagnes,

sormais en bonne place dans le catalogue des images publicitaires,

sence> masculine Me¡s Gault¡er

les classiques et ¡magine un couple

la pièce shakespearienne.

volontiers prêté aux

quant à elles pour être résistantes,
et de légit¡mer le fait qu'elles recourent à un épìlateur indolore. ll n'est
bien sûr pas exclu que cette mise en

Les pubs qui survent proviennent d'un corpus de plus de 12oo publicités,
collectées enÍe 2oo3 el 2oo8 dans la pre55e m¿SazLne francophone
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Une marque d'alcool tort revisite

faiblesse aux femmes, réPutées

rins de Jean-Paul Gaultier.
(THE mâle), c'est lt<es-

(Le mâle)

'

cette version de I'annonce n'a paru
que dans lêtu. Dans les autres ma-

siège arrière de la voiture confesse que, (comme tous les
hommes>, elle ne supporte pas la

dio aux couleurs pastel

ler quelque peu la norme hétéro do-

sexuelsD?) à des consommateurs de
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plus franchement la carte

vent n'être qu'amis. Mais le slogan,
<partagez votre plaisir), fait bien
allusion à une relation charnelle. Et
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Les hommes

',$t

préfèrent les minces.

\\.

fassurance

se

vante de couvr¡r de la

même façon tous les couples vivant

sous le même toit, (même s'ils sont

hétérosexuels, voire mariés avec
des enfantsD...
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Où sont les femmes?
Et les filles dans tout ça? Les lesbiennes ne const¡tuent pas une

ì:.:.. l'r.:,

c¡ble auss¡ juteuse que les gays Leur
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variations ma¡s
de militantisme
Des

Pas

Loin de ne fa¡re entendre qu'une
seule voix sur les sexes, la Pub est
un espace composite, qui mêle
toutes sortes de visions du féminin et du masculin. En ce sens, elle
est un espace de créat¡vité culturelle et d'exploration des possibles
sociaux Mais la

la crédibilité d'une marque

en lui donnant I'occasion

sa

d'afficher

tolérance

5téphonie Pohud

Surpr¡se, curiosité ou scan-

dale sont donc les mots

clés du
Pas du

merchandising.

pu

militantisme.

Variations
bl¡citaires

sur le genre
^' ^^i,i¡titå:i'tf :¡;,.,ii:iîiîti¿r",i,t

Docteure ès LettreS, moÎtre-ossislûnte en
lìnguistique fronçoise oinsi qu'à l'Ecole de Jronço¡s
longue étronSère ö lìJn¡versité de Lousonne, elle
vient de toi re poroître var¡ot¡ons PuålicÌlaires sur le
genre. Une onolyse linguistique des représentot¡ons
public¡toires du fémi n¡n et du mosculin, oux Editions
Arttesio (Lqusonne - Zurich - Lugonol.
L¡en

veß site de l'éditeut

www-aîtlesiLcom

rmage a néanmoins une cer-

Arttesia

taine cote auprès des annonceurs: quoi de plus efficace

Dans une annonce pour des

su-

crettes, on apprend que les hommes
ne préfèrent ni les blondes, ni les

pour tit¡ller Ia cible hétéro
mâle que deux femmes en-

il s'agit de rentrer dans un

semble? A côté du libertinate
assumé des courants (Pornochic> ou <glamtrash> qui ma-

fr¡ngant uniforme de marin.
Sous forme de manifeste, une pub

rient luxe et luxure, certaines
annonces se contentent de

pour une compagn¡e d'assurances
réussit quant à elle le coup de

poses suggestives

grosses, mais les minces. Surtoút

quand

force de faire de l'homosexualité
la règle et de l'hétérosexualité
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mission première de
la pub n'est pas d'ou-

o sEt(uEls
,s

UOUS ASSURE

SEEIES. FUNCE

+33 (O)4 79 83 09 20

ß

IF

route des Chèmp¡ons

7ru ÁlousurRE

l'excepti on.

ES

l

com

Ir

esprits. Juste

d'attirer l'attention.
f <homo publicitaireD

\

est à ce titre un concept

doublement rentableEn plus de viser une

cible

particulièrement

attract¡ve, représenter
des homosexuels peut
accroitre la notoriété et
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