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Présentation

L’AFFICHE
Commande à but économique, l’affiche est le plus ancien des supports publicitaires.
C’est l’invention de la lithographie, vers 1796, qui permet de produire des
documents couleur de grand format en de multiples exemplaires. A ses débuts,
l’affiche publicitaire artistique avait pour but de séduire une clientèle aisée en
associant aux produits proposés, le charme, la fantaisie, le mystère, l’humour,
l’élégance et la performance. Actuellement et à une époque où les outils de
communication se multiplient, elle a évolué dans sa forme mais jalonne notre
paysage urbain et répond aux même conventions.
Le genre «affiche» a longtemps été considéré comme mineur et laissé aux artistes
peu réputés. Cependant, comme l’œuvre d’art, l’affiche est le reflet d’une société.
Celles de la collection Payot présentent donc un double intérêt. D’une part, celui de
témoigner de l’histoire économique et culturelle de notre région, d’autre part celui de
permettre au spectateur de se familiariser avec les codes de l’image : les règles de
fabrication sont facilement compréhensibles car, dans un souci d’efficacité, les
affiches fondent leurs messages sur des stéréotypes et des conventions (voir lecture
plus précise de «Lac d’Annecy - PLM » page suivante ).

L’AFFICHE TOURISTIQUE
La tradition de l’affiche touristique française date des années 1880 et apparaît
massivement avec l’essor du chemin de fer.
Avant l’avènement du rail, seule la classe privilégiée, pouvait se permettre de
voyager. Par l’accroissement du réseau ferré, l’amélioration des conditions et du coût
des transports, le chemin de fer a donné naissance à un nouveau concept : le voyage
d’agrément pour le plus grand nombre, le tourisme*. Celui ci se développe et devient
peu à peu un secteur économique important où l’affiche joue un rôle important.
L’affiche touristique constitue un genre très particulier qui n’obéit pas aux même
lois que l’affiche commerciale. Son approche esthétique, totalement différente, réside
dans le fait que le voyageur flânant dans le hall de gare en attente d’un train, est
beaucoup plus disponible que le citadin pressé et qui accorde à l’affiche publicitaire
peu d’attention.

Dans les gares, l’affiche est une
invitation au voyage, à la
découverte, au rêve. C’est une
trouée de nature et de poésie dans
la
grisaille
enfumée
et
poussiéreuse de ces nouvelles
architectures urbaines. (cf. La
gare St Lazare de Monet).

Claude MONET : la gare saint-Lazare (1877)

L’affiche touristique va évoluer pour toucher un public plus populaire en relation
avec l’évolution vers la société consommation.
•

De l’anglais tourism exprimant l’idée de promenade agréable.

MODERNITE ET MOYENS DE TRANSPORTS

L’AFFICHE PLM
De nombreuses compagnies de Chemin de fer se partageaient le réseau français avant
la Première Guerre (Chemins de fer de l’Etat, Compagnie du chemin de fer de Paris à
Orléans, Compagnie des chemins de fer du midi, Compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée PLM,
l’administration des chemins de fer
d’Alsace et de Lorraine). Après la guerre, les différentes compagnies étaient en
déficit financier en raison de la dévaluation de la monnaie et de l’inflation ce qui
obligea leur fusion et la nationalisation des réseaux en 1937 pour maintenir les
qualités développées : régularité, sécurité, confort et rapidité.
Restait à acquérir la compétitivité de prix par rapport aux autres modes de transport,
l’avion et l’automobile. C’est tout l’art des affichistes qui vont donner à ce moyen de
propagande son intérêt majeur. En valorisant l’idée même du voyage, du
déplacement et du transport, les affichistes PLM créent un genre spécifique. Les
affiches s’adaptent au goût artistique du jour, aux évolutions stylistiques, à
l’évolution des transports et aux améliorations touristiques urbaines, elles sont
renouvelées à peu près tous les 3 ans.
Les Alpes, notamment Chamonix s’étalaient abondamment sur les murs des gares, et
les voyageurs visitaient, déjà avant de partir, les sites merveilleux aux noms
enchanteurs «le Mont Blanc, la mer de glace » et les noms d’hôtels évocateurs de
luxe «Majestic, Bellevue, Palace, Royal… »

C’est alors que vont être construits des palaces
pour les riches et les puissants d’Europe
(industriels, diplomates, hommes des arts et des
lettres) qui viennent se ressourcer dans les
stations thermales. Ils sont toujours implantés
proche d’un lac, de la mer ou de la montagne et
sont uniques par leur architecture et leur
décoration exubérante.

Hôtel Majestic de Chamonix (1914)

Les nombreux séjours de Victor-Amédée (duc
de Savoie) et de sa cour mirent la ville à la
mode. Le premier grand établissement thermal
fut fondé en 1827. Mais c’est après l’annexion
de la Savoie (fin du second Empire) qu’une
foule considérable de « buveurs d’eau »
commença à arriver et que des équipements vont
être faits pour capter l’eau et alimenter des
fontaines au profit de ce public particulier.

Royal Hôtel

« Mer de Glace, Mont-Blanc
Haute-Savoie »
Simili aquarelle – 1890 - 110 x 79

Hugo d'ALESI

« Le Mont-Blanc, chemin de fer PLM »
Simili aquarelle – 1898 - 105 x 74

Hugo d'ALESI

Les affiches de cette époque présentaient toujours un paysage très réel baigné par un soleil
resplendissant faisant se refléter les montagnes enneigées sur la surface des lacs et sur les cristaux
de neige. Rien ne laissait entrevoir autre chose qu’un paradis naturel, et le bouquet aux fleurs
éclatantes ravivait le sentiment bucolique de la montagne! Les affiches étaient très chargées et
colorées dans une palette très étendue. Comment résister à ces paysages idylliques, où, en plus, il
était recommandé les séjours à la montagne pour se régénérer en profitant de l’air vif et frais !

« Chemin de fer Chamonix –Montenvers
Mer de Glace »
Lithographie - 1910 - 107 x 76

D. DELLEPIANE

Le voyage va paraître de plus en plus facile et pittoresque par la route ou par le chemin de fer. On
évoque même sur l’affiche les émotions fortes que procurent les routes et les voies ferrées de
montagnes en symbolisant les virages et les montées par un graphisme en colimaçon ou par une
route escarpée. Ici, le train à crémaillère semble gravir la montagne sans peine pour arriver à la mer
de glace sous le regard d’un berger et d’une chèvre à peine étonnés. Ici, pas de perspective, mais une
ligne sinueuse sur laquelle un petit train rempli de voyageur avance vers nous comme pour nous
inviter à prendre place et les rejoindre pour partager ces instants inoubliables.

« Chemin de Fer à crémaillère
de Chamonix au Montenvers »
Lithographie – 1921 – 91 x 63

Roger SOUBIE

« Aiguille du Midi Mont-Blanc – Le plus haut
téléphérique du monde - PLM »
Lithographie - 1925 - 102 x 81

Henri DORMOY

« Le tour du Mont-Blanc, France-Italie-Suisse au
départ de Chamonix par les autocars PLM, Petit
Saint-Bernard Grand Saint-Bernard»
Lithographie - 1927 - 108 x 79

Broders Roger

Ici, un autocar monte vers le Mont Blanc, son support graphique n’est autre que le titre : « Le tour
du Mont Blanc », spirale centrée sur fond de la face nord de la montagne (le Dôme du Goûter) et
évoquant la route escarpée et sinueuse. La palette de couleurs est restreinte (à peine 6) et originale
(ciel et alpage traité en doré). Plus de ciel bleu vif et des prairies d’un vert éclatant.

« Services automobiles PLM, Route d’hiver des
Alpes de Nice à Aix-les Bains Mont Revard »
Lithographie - 107 x 75

Jean JULIEN

« Route des Alpes de Nice à Chamonix
et à Evian »
Lithographie – 1928 - 100 x 62

Julien LACAZE

SANTE ET THERMALISME

Pour répondre aux problèmes de la tuberculose, maladie endémique, le voyage et la
vie au grand air vont être des emblèmes de la société hygiéniste de l’époque.
La France du début du XXème siècle redécouvre son patrimoine de sources
susceptibles de soigner toutes les infections par la thérapie hydo-minérale. On
rappelle les bienfaits des activités thermales connues, mises en usage par les romains
mais laissées à l’abandon de la Renaissance au XVIIIe siècle. Il n’était pas question,
alors, de bain de mer, mais d’aller vers les eaux thermales à la mode. Les stations se
définissent désormais comme des lieux de plaisir et de détente avec la construction
de casinos, de restaurants, de boutiques et de parcs.
Ainsi, un peu plus de 10 ans après sa naissance, le chemin de fer se voit attribuer un
rôle de desserte des villes d’eaux.
Le service du PLM fut inauguré en 1882 et en 1904 un train de luxe, le DauphinéSavoie-Express est mis en service entre Paris, Aix-les-Bains, Grenoble, Culoz et
Evian. La conquête ferroviaire des villes d’eaux françaises va se faire par étapes à
partir de 1920 et il faudra attendre plus de 20 ans pour que le réseau s’étende à tout
le territoire. A partit de 1930, le service ferroviaire vers les villes d’eaux (celles des
Pyrénées et du Massif Central) est amélioré: le «train des eaux » nommé Express
offre des voitures en 1ère et 2ème classe, avec un wagon-restaurant et circule 3 fois par
semaine, au départ de Paris. La publicité fait apparaître dans les gares parisiennes
Evian- les Bains à seize heures de Paris ; Saint-Gervais-les-Bains et le Fayet à vingt
et une heures (trajet direct).

EVIAN était connu depuis le XVe siècle pour ses
eaux bienfaisance et sa réputation est née de la
guérison légendaire du baron de la Rochette qui
souffrait d’une grave maladie et qui fut guérit en
buvant de l’eau d’une source qui coulait au-dessus
d’Evian, dans la fontaine Sainte-Catherine, qui
deviendra en 1903 la source CACHAT, du nom du
propriétaire du terrain sur lequel elle était située.

Evian : Source Cachat (1909)

« Evian, Billets à prix réduits PLM »
Lithographie – 1905 - 105 x 75

Henri TANCONVILLE

Les nombreux séjours de Victor-Amédée (duc de Savoie) et de sa cour mirent la ville à la mode, la
petite ville d’Evian devient EVIAN-LES-BAINS. Le premier grand établissement thermal fut fondé
en 1827. Mais c’est après l’annexion de la Savoie (fin du second Empire) qu’une foule considérable
de «buveurs d’eau » commença à arriver. Des équipements vont être faits pour capter l’eau et
alimenter des fontaines au profit de ce public particulier ; la réputation internationale de la station
durera jusqu’en 1929.

« Saint-Gervais-les Bains, station
hydrominérale et climatique »
Lithographie – 1913 – 140 x 75

Géo DORIVAL

« Combloux, station de séjour sur la route des
Alpes. Grand hôtel PLM devant le Mont-Blanc
Alt.1000m »
Lithographie – 1925 - 108 x 78

Roger BRODERS

Les affiches PLM ont une grande efficacité évocatrice malgré une économie de
moyens plastiques. Tout ce qui ne concourt pas à la clarté de l’argument ni au parti
pris esthétique simple est banni. Le Mont Blanc est évoqué à partir de quelques
taches de couleurs ou se perd ici dans un contre-jour subtil, pour suggérer le soleil et
la chaleur. Ces interprétations personnelles sont audacieuses et affirment bien que
l’affiche devient un art à part entière.

« Thonon-les Bains, ses eaux, le lac,
la montagne. PLM »
Lithographie – 1929 - 100 x 62

Roger BRODERS

Voici le lac Léman et ses rives enchanteresses que décrit si bien Alexandre DUMAS
« Le lac Léman, c’est la mer de Naples, c’est son ciel bleu, ce sont ses eaux bleues,
et plus encore ses montagnes sombres qui semblent superposées les unes aux
autres, comme les marches d’un escalier du ciel ; puis derrière tout cela, apparaît le
front neigeux du Mont Blanc ».
Les barques du Léman étaient très particulières ; elles se caractérisaient par un fond plat et une
voilure à l’italienne. Ces barques étaient liées à l’exploitation des carrières de Meillerie qui
connurent un fort rendement à partir de 1805. Elles alimentaient les chantiers de Thonon, Evian et
Genève en pierres de taille qui étaient directement acheminées par barques dans les villes du bord
du lac.

« Passy Mont-Blanc »
Lithographie – 1932 – 110 x 75

Roger BRODERS

« Saint-Gervais-les Bains et le Fayet
au pied du Mont-Blanc,
station thermale et climatique PLM »
Lithographie – 1932 - 100,5 x 62,5

TORY

Cette affiche relève de l'iconographie naïve, bucolique et folklorique : en référence à l'Autriche,
pays qui était considéré comme l'arbitre de la politique européenne et du rayonnement culturel
jusqu'en 1914. L'affiche interroge le spectateur par l’évocation de la littérature enfantine (Heidi).
Diverses citation sont également puisées dans la culture et l’imagerie populaire : le paysage de
montagne enneigé, la campagne verdoyante et enfin, la petite fille en chapeau de paille et socquettes
blanches qui symbolise la bergère (personnage bien éloigné de la paysannerie française alors très
méprisée).

« Evian la grande station thermale du Lac
Léman »
Lithographie – 1955 - 99 x 64

DUBOIS

TOURISME ET SPORT

A partir de 1936 où les rêves devenaient réalités grâce aux congés payés et à la
semaine de 40 heures et un nouveau type de vacanciers apparaît. Le train offrait
plusieurs lieux de destination (Mer, montagne, campagne) et plusieurs formules de
séjours.
La première destination recherchée fut celle des sports d’hiver, très en vogue dès
1936 par «…le bonheur, l’allégresse de la chair et de l’esprit, le goût de l’enfance
retrouvée… » ! Les habitants de la montagne passaient l’hiver terrés au fond de leur
chalet et ne voyaient pas l’intérêt de s’exposer au froid et à l’humidité. Seuls les
alpinistes et les militaires fréquentaient la montagne en hiver. Mais bientôt, la
pratique du ski de compétition va attirer les citadins amateurs de nouveautés. Les
sports d’hiver, symbole du loisir hors des sentiers battus, deviennent à la mode. La
montagne va attirer une clientèle amatrice de sensations fortes.
Pour rendre plus efficace la fréquentation des stations d’hiver, les affiches vont
vanter les qualités touristiques des sites et indiquer les conditions de voyages et des
services offerts. Les murs des gares se couvrent d’affiches très colorées, aux
paysages idylliques, presque paradisiaque, afin d’inciter de plus en plus de touristes
à prendre le train vers les stations.

« Sports d’hiver Chamonix,
Saison d’hiver Saison d’été »
Lithographie – 1905 - 107 x 77

Abel FAIVRE

D’autres affiches présentaient la montagne «sportive » au moment où la neige recouvre plaines et
sommets. Les affiches de montagne enneigée deviennent le décor favori des créateurs et le ski offre
une inspiration et une dimension nouvelles à leur répertoire. L’image s’anime avec des êtres en
mouvement qui glissent, sautent, volent… Plus attractive que l’image statique de vaches et de
bergères figées comme des statues.
Cette femme semble se tenir sur la neige sans problème et glisser sans effort et sans danger sur une
pente très forte. Elle reste élégamment habillée en tenue de ville : tout semble aller pour le mieux !

« Chamonix Mont-Blanc sports d’hiver.
Concours ski, luge, patin, bobsleigh »
Lithographie – 1910 - 105 x 76

TAMAGNO

Ces deux skieurs semblent danser sur leurs planches et s’envoler comme les grands oiseaux des
montagnes, contrairement aux champions de saut à ski qui allongent leur trajectoire en ramenant
leurs bras le long du corps et se couchent presque sur les skis jusqu’à les toucher avec le nez !
Comme sur l’affiche précédente, les skieurs semblent ignorer les lois de la pesanteur.
La composition de l’affiche renforce l’idée de bonheur et de plaisir de pratiquer les sports d’hiver.
Le paysage du Mont Blanc, au fond, est peu agressif. La montagne paraît moins haute que celle que
dévale les skieurs, comme s’ils avaient conquis les sommets ! Le village au fond de la vallée est
rassurant !

« Lac d’Annecy PLM »
Lithographie – 1920 - 100 x 64

Roger BRODERS

« Le Mont-Blanc Chamonix, ligne électrique de
Saint-Gervais-les Bains le Fayet à Chamonix »
Lithographie – 1927 - 108 x 78

Roger BRODERS

Cette célèbre affiche de Broders où la construction de l’image est empruntée à la tradition
naturaliste (personnages au premier plan dans l’ombre et lumière sur le Mont Blanc et Chamonix
au fond) a été un modèle décliné dans des lieux et des saisons très différents, elle fonctionne comme
un stéréotype de l’affiche touristique de montagne qui vante les attraits de la montagne sportive en
été.

« Chamonix, championnats du monde de hockey
sur glace.
27 janvier – 2 février 1930 »
Lithographie – 1930 – 102 x 62

Roger BRODERS

« Train de Noël pour Chamonix.
3 jours aux sports d’hiver »
Lithographie – 1931 - 100 x 63

« Hauteluce Savoie »
Lithographie – 1935 - 60 x 40

C. HENRI

Repères étymologiques et historiques

L’AFFICHE
➢

XIIIe siècle, dérivé du mot « affiquet » = Ce qu’on fixe avec des agrafes ou des boucles.
(dictionnaire étymologique de la langue française)

➢

XVIIIe siècle, papier imprimé qu’on affiche aux carrefours des rues, aux portes des églises,
auprès des Palais, pour avertir le public de choses qui regardent ses intérêts. (dictionnaire de la
langue française ancienne et moderne)

➢

XIXe siècle, feuille imprimée ou manuscrite que l’on applique sur les murs pour donner
connaissance au public de quelque chose.
Avis placardé dans un lieu public. On distingue les affiches judiciaires, les affiches légales, les
affiches industrielles. (Littré)

➢

XXe siècle, Feuille écrite ou imprimée que l’on applique contre un mur, un panneau, pour
annoncer quelque chose au public (Larousse)

L’AFFICHISTE

➢

XIXe siècle, Affichier : Typographe, compositeur d’affiches dans les imprimerie où se font les
affiches de théâtre. (Larousse Universel)

➢

XXe siècle, Affichiste : dessinateur publicitaire spécialisé dans la création d’affiches (le Robert)

LE PUBLICITAIRE
Etymologie :
➢

XVIIe siècle : public et publiciste (dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française)

➢

XVIIIe siècle : publiciste : celui qui écrit sur le droit public, écrivain politique (Littré)

➢

XIXe siècle : publiciste, celui qui tient un journal (Le Robert)

➢

XXe siècle : publicitaire : agent de publicité (dictionnaire étymologique)

LA PUBLICITE
➢

XVIIIe siècle : Publicité signifie publication à son de trompe ou affichage des lois, des édits,
ordonnances… La publicité n’existait pas pour le commerce et l’industrie. (Larousse)

➢

XIXe siècle : Caractère de ce qui est public, relève de la notoriété publique. Ensemble des
moyens employés pour faire connaître une entreprise. (Larousse)

➢

XXe siècle
: Le fait et l’art d’exercer une action psychologique sur le public à des fins
commerciales. (le Robert)

LA RECLAME
Etymologie : «clamare» qui signifie crier, appeler (dictionnaire étymologique de la langue
française.
➢

XVIIe siècle : terme typographique : mot ou syllabes mis en bas de page, réitérés en haut de la
page suivante pour indiquer l’ordre exact des pages et des feuilles. (le Littré)

➢

XIXe siècle : Petit article inséré à part des annonces, dans le corps d’un journal, et contenant
l’éloge d’un livre, d’un objet d’art, de commerce… Par extension, faire des appels bruyants pour
chercher par tous les moyens à attirer l’attention du public. (dictionnaire de l’Académie).

➢

XXe siècle : Faire de la réclame, imposer son nom par battage.
Mettre en réclame : - mettre en vente à prix réduit, à titre de réclame.
- Se dit de tout moyen de faire de la réclame (annonces,
prospectus, catalogues…) pour attirer le client.

LE SLOGAN
Etymologie : Vient du gaélique « sluagh » = troupe et «gaim» = cri
Mot d’ordre politique ou cri de bataille
➢

XX e siècle : - brève formule frappante lancée pour propager une opinion, soutenir une action
politique.
- Phrase publicitaire concise et originale, conçue en vue de bien inscrire dans
l’esprit du public le nom d’un produit ou d’une firme.

Chemin de fer et littérature

Vers 1840, on découvre les premiers guides itinéraires et touristiques Dans le
« Guide pittoresque portatif et complet du voyageur en France » sont énumérés les
beautés du paysages et les curiosités de certains sites en relation avec le chemin de
fer : « … mais l’objet qui mérite le plus de fixer l’attention est le beau chemin de fer
qui communique de cette ville à la vallée… ».
A partir de ce moment, se développe aussi une littérature enjolivant le voyage en
chemin de fer :
« J’aime le chemin de fer parce qu’il nous apporte la forêt, les chansons, les courses
joyeuses, l’air, le ciel et le printemps…Comme je suis heureux de voyager
silencieusement et de pouvoir admirer tout à l’aise ce beau pays traversé d’une
façon si solennelle !… » Jean Janin : voyage de Paris à la mer, 1845
« Il n’y a que les chemins de fer qui puissent donner une idée exacte et complète
d’une machine à vapeur, elle est libre, elle respire, elle se meut, elle part, elle vole,
elle s’arrête… Tel est le spectacle que présente la machine à vapeur sur un chemin
de fer, spectacle poétique s’il en est jamais. Rien n’égale son élégance, sa justesse,
sa désinvolture et sa grâce !… » Et quand il décrit le machiniste « C’est le cyclope
enfumé qui, monté sur la croupe du monstre, le modère ou le précipite à son grès,
donne l’idée d’une puissance majestueuse dans sa sécurité et dans sa force. »
Cullivier Fleury : voyage de Paris à Bruxelles, 1837
Ces récits de voyage très colorés et dans un style descriptif et synthétique
influenceront la représentation dans l’art de l’affiche touristique.

