AFFICHONS-NOUS !

1

Affiche en texte
Les Archives municipales de Lyon conservent des
milliers d’affiches. Mais qu’est-ce qu’une affiche ?
A l’origine, une affiche est un «avis imprimé». Les
premières affiches ne comportent que du texte et sont
souvent de petite taille.
Les affiches étaient criées : les crieurs annonçaient
dans les rues les actes officiels émanant du Roi, de
l’Eglise ou des confréries. On pouvait aussi faire crier
publiquement les enterrements, les marchandises,
les convocations, les objets perdus... Il faut dire qu’à
l’époque il n’y avait pas de journaux.
En 1539, François Ier demande que les ordonnances
soient attachées à un tableau, après avoir été criées.
C’est le début de l’affichage.
Les affiches se sont multipliées au cours du 18e siècle
et particulièrement sous la Révolution. A cette
époque elles sont imprimées en typographie (avec
des caractères en plomb), les seuls ornements sont
apportés par des jeux de typographie, comme la
lettrine et l’italique sur l’exemple ci-contre.
Si l’affiche typographique perdure au 19e siècle pour
des raisons administratives, un autre type d’affiche se
développe à ce moment là : l’affiche illustrée, surtout
utilisée à des fins de publicité.
Autorisation de vendre de la glace
affiche typographique, 16 janvier 1725

AML, 6FI/613
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Affiche en image
L’affiche comme on l’entend aujourd’hui mêle texte et image. Elle se développe au
19e siècle avec l’invention de la lithographie en 1798 et de la chromolithographie
en 1827 (lithographie en couleur). La lithographie est une méthode d’impression
à partir d’une matrice en pierre qui permet un grand nombre de tirages et une
grande dimension de papier.
Parallèlement à cette nouvelle technique d’impression, le 19e siècle connaît un
grand essor industriel. La fin du siècle voit se multiplier de nouvelles inventions
comme le vélo ou l’automobile et une multitude de produits, de la mode à la
vaisselle, vendus dans les premiers grands magasins.
C’est aussi l’époque où la population est de plus en plus alphabétisée et où se
développe la presse.
Toutes ces conditions rendent le dernier tiers du 19e siècle favorable au
développement de l’affiche comme media à part entière. De véritables artistes
illustrent les affiches, comme Mucha ou Chéret.
L’apparition de la technique d’impression par off-set dans les années 1950,
donnera un second souffle à l’affiche qui utilise désormais aussi la photographie.

Pommade électrique de Desgrange
lithographie,1860

A la fleur des bas

gravure, 1700
AML, 6FI/342

AML, 6FI/3948

Cycles Onyx

chromolithographie,1925

AML, 2FI/3429
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Quiz
Retrouve le bon slogan pour
chaque affiche, réponses page 9.

1/ Tefal, plus fort que le soleil
2/ The Rapid, plus brillant que toi
3/ Non à la violence conjugale !

1/ Filver, bretelles et ceintures
2/ Pierrot, pour la première
fois au cirque d’hiver
3/ Jouer avec des élastiques est
dangereux pour vos yeux !

1/ Mon coiffeur, mon bonheur
2/ L’hiver c’est Courchevel
3/ Nivose, le vêtement chic du skieur
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1/ Je ris de me voir si belle !
2/ Miroir, miroir, dis-moi que je
suis plus belle qu’une Jaguar !
3/ Renault 5, Supercar !

1/ Lacoste, des pyjamas pour la vie
2/ Vivement la retraite !
3/ Fitness palace, carte fidélité
senior

1/ La force de l’émotion
2/ Culture et nature, stage de
musique au camping naturiste
3/ Infaillible ! Méthode de
musculation «André Rieux»
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1/ Grande fête du printemps
2/ Ma fleuriste, ma joie !
3/ Je pousse bien car je ne bois
jamais, ni vin, ni cidre, ni bière
1/ La Part Dieu, c’est mieux
2/ Les années 80, c’était bien
3/ Le blanc, c’est maintenant

1/ Exceptionnel ! grande course
de printemps !
2/ Préservez la biodiversité
3/ Une maison c’est pour la vie
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1/ Bon rôti, bonne pâtisserie :
four électrique
2/ Une femme au foyer, un trésor !
3/ tu veux une tarte ?!

1/ Toutoubo, toiletteur à Lyon
2/ Ne nous abandonnez pas !
3/ Non je ne te donnerai pas mes
croquettes Canicani !

1/ Grand concours de lancé de
noyaux de cerises
2/ La nature, notre avenir
3/ Le temps c’est de l’argent
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1/ Télématez vos comptes
2/ 3615 cocktails, service de
livraison de boissons
3/ Le jogging, mon meilleur ami

1/ La montagne, ça vous gagne !
2/ Vacances créatives : stage de
sculpture en plâtre
3/ Vacances à la neige avec les
copains

1/ Cap sur Pluton
2/ Voyage au pays des logiciels
3/ L’avenir, la disquette
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réponses

Mon affiche

À ton tour de créer une affiche pour un objet de
ton invention. Si tu n’as pas d’idée d’objet choisis
au hasard un nom dans la première colonne et un
adjectif dans la deuxième, assemble-les et tu as ton
objet !
Maintenant trouve un nom commercial à ton objet
et invente un slogan percutant pour donner envie de
l’acheter.
Réalise une affiche pour faire vendre ton invention :
ajoute à ton slogan une illustration, celle-ci peut
représenter l’objet lui même, son usage ou le résultat
qu’il procure.
1
CHAUSSETTES
LUNETTES
CEINTURE
CARTABLE
LIVRE
CHAPEAU
SPATULE
OREILLER
DENTIER
CRAYON

2
GONFLABLE
EXTENSIBLE
SCINTILLANTE
CLOUTÉ
MOTORISÉ
AILÉ
INVISIBLE
À RESSORTS
EN BONBONS
MUSICAL

B.A.BA

de l’affiche réussie
L’AFFICHE DOIT ÊTRE VISIBLE DE LOIN :
texte en gros caractère, illustration assez grande, couleurs
contrastées
L’AFFICHE DOIT AMENER UN MAXIMUM
D’INFORMATIONS DANS UN MINIMUM DE PLACE :
textes courts et précis, image et texte complémentaires
L’AFFICHE DOIT ATTIRER L’ATTENTION :
slogan percutant, illustration attractive, couleurs vives
L’AFFICHE DOIT ÊTRE AGRÉABLE
À REGARDER :
composition aérée, couleurs harmonieuses.
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