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chcnge de sexe Ò tour de brcs

Lc Civisicn nnôle/fer-nelle intervient

poricut segmentcticn des r-ncrchés,
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séleciion Ces rnédios et Ces suppcds,
pcckcginE, ton Ces ccrnpcgnes, choix
des orgur-nents de vente et, bien str
scéncrics Ces onnonces qui représentent
en mcsse hornr^nes et femr-nes Lo pub est
le lieu rêvé pcur décrypler les ir-ncAincires
Ce genre de notre scciété et, pcrrni eux,
celui de l'honncsexuclité Mcis ccr-nnnent
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sléréo1ype de l'homosexuel efféminé,
Ainsi les morins de Goultier qui illustrent

les compognes pour le porfum cLe
môle¡. qLer môle, c'est l'oessence,
mosculine, Mois Goullìer brouille les
genres: les monnequins exhibent des
torses musclés et totoués, mois globres,
et ils sont mcquillés.
Une iconogrophie pornogrophique

Vêlements moulcnts, poses loscives.
hout du pubis dénudé; cerloines

de ne pos perdre lo cible

héTéro-

sexuelle potentielle. les onnonceurs
jouent frileusement lo corte de l'ombiguTlé. rEgoyerr le discours publicitoire,
oui, mois ò petiie dose,
"Roméo et Julien,
Q.uelques compognes osent désobéir
ò lo norme hétéro en motière de
couple. Dons une onnonce pour lo
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les DcmÐûtËs
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onnonces usent eT obusent de l'iconogrophie goy. Les monnequins sontils vroiment homosexuels? Q.uestion
impertinente et voine, Comme il s'ogit
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s'cffiche une preférence qui ne se vciÌ pcs?

['efféminé
Certoines compognes exploitent le
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llom co[tñ¡t ß¡queil, 8s¡tfülcG des rlscues da l.¡¡msnql
el ú0le
ffit tþoc ¡þ l¿ nên¿ lsço¡ ttl¡r þ cu0þs ytrslt sous
H ¡êtF ldl" hc s,I¡ m l¿tÉ]osotüeb.

ric uotHtonre,

morque outomobile Toyoto, le portroit
de deux hommes illustre le slogon
cportogezvoTre ploisirr. L'ollusion Ò une
relolion chornelle est évidente el le foit
que cette version de l'onnonce n'oit
été retenue que Por le mogozine goY
Têlu (dons les outres mogozines, c'est
un couple hétéro qui oPPorol dons
le visuel), prouve que les onnonceurs
onl bien voulu représenter un couple

homo. Lo morque d'olcool fori J&B o
quont Ò elle imoginé un couPle homo,
rRoméo et Julienr, sur le modèle du
légendoire couple hétéro tRoméo et
Julìetter.

Annonces ( gqy fr¡endlyD

Commenl foire Pour rotisser loçe?
Jouer lo corle hétéro tout en signolont
ò gronds renforts de slogons qu'on
6E

ó8

olme oussi les homos.

ouprès des onnonceurs: quoi de plus
effrcoce pour litiler

Les

morques es plus (enlreprenontes, ojouÌenT un volel
(goy friendly, ò cerÌoines

de leurs compognes À
côTé

desTlnées les unes

de publìc|lés

oux femmes, les outres oux hommes,

lo cible hétéro môle que deux
femmes ensembe? A cÔté du
libertinoge ossumé des couronis < pornochic, ou <glomlro5lr qul morient

ovec en.lre ouÌres pour slogons, < Le noir
Ço me öoudine, et uÀ l'école on m'oP
peloil Boubouler, on découvre dons le
-lêfu
une onnonce pour les
mogozine
sucrettes Condere desÌinée oux goys,

luxe et luxure, nombre d'onnonces
obusen'f oinsi de Poses féminlnes

ou slogon sons

mililontisme

équivoque: nJ'en

suggeslives,
DU

(,merçhqndiSing,,, pOS dU

ovois ossez qu'on me Troile de gros

Premier consloï heureux, les homo-

pédé,, Lo morque ou'lomobile Renoult
o choisi pour so porl le second degré

sexuels

pour cornposer

Le

volel gcy friendly de

l'une de ses dernières compognes:
< Nouveou Renoult Wind. CouPé
Roodsier Comme vous Pouvez le
comme biploce,
consToter
et comme bisexuolilé, Lo morque
il est bi r. Bi,

ne sont Plus rePrésenlés

comme des êires moçinoux dons des
mises en scènes comico-burlesques
Cerioines onnonces contribuenÏ
même ò conforter l'idée que l'héféro-

sexuolité, ltistoriquemenl considérée
comme l'orientotion <por défouïr, esl
une identiTé ò ques'lionner,

ose l'engogement direct: Renoull
République porTenoire de lo morche
des leriés 20lO de Poris, Chongeons

Second constot heureux: le discours
publiciioire esl un réel esPoce de
créotivité culturelle el d'explorotion

de vie, Chongeons d'outomobile>

des possibles socioux, Les onnonceurs
doivenT suivre l'évolution des men'lollTés r ils contribuenl de ce foi'l ò imposer

u

Suond lo règle chonge de comP
Enin, sous forme de monifeste, une pub

pour une comPognie d'ossuronces
réussìt pour so porl le coup de force
de foire de l'homosexuolité lo règle et
de i'hétérosexuolilé l'exceplion Lo MAIF
se vonle de couvrir équiioblemenl tous
les couples vivont sous le même loit,,,
<même s'lls sont hétérosexuels, voire
moriés ovec des enfonts >
I
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dons l'imoginoire colectif des mises
en scène des dlvers <Iroubles dons le
genre)
Cons.lof lucide: suggestion ou provocotion sont les mots-clés du <merchondising r, pos du militonlisme, nTroubler le
genre) esl une strolégie doublemen'l
rentoble, En plus de viser une cible

poriiculìèremenl o1-troc'live, représenter

Où sonl les femmes?
Les lesbiennes ne constiTuenÌ pos une
ciõe oussi ottroctrve que les goys Leur
moge o néonmoins une certo ne cote
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des membres de lo communouté
peul occroilre lo noÌoriéIé et lo
crédibiliTé d'une morque en lul donnonl
.l'oléronce,.
l'occosion d'offr cher so
LGBT
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