Les « péda-dossiers »
de La Rubanerie - n°1.

Fils de pub !
Ou… Quand la réclame
textile se mêle d’art(s) !
Olivier CLYNCKEMAILLIE

Niveau : enseignement
secondaire supérieur.
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Dans sa volonté de n’exclure personne, La Rubanerie
met sur pied des publications pédagogiques respectant
les règles liées à la dyslexie. Ainsi, le texte est en police
Arial 14 avec interligne de 1,5, les légendes des
illustrations sont dans des cadres séparés et l’ensemble
de la présentation est aérée.

Les

mots

en

couleur

renvoient

aux

glossaires

(vocabulaire ; personnes) présentés en fin de volume.
Ce « péda-dossier » a été conçu pour l’enseignement
secondaire et peut être employé dans les cours d’histoire
de l’art et analyse esthétique, d’expressions artistiques,
de français (analyse et production d’écrits), d’histoire,
d’économie (stratégie de l’image) et de publicité.

Il est téléchargeable gracieusement depuis le site
www.larubanerie.wordpress.com.

Ce dossier pédagogique a été réalisé par La Rubanerie, le Musée de la Rubanerie
cominoise, institution reconnue et soutenue par le Ministère de la Culture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
© La Rubanerie – Olivier Clynckemaillie, novembre 2020. Tous droits réservés.

Sauf indications contraires, toutes les photos sont
© O.C. – Musée de la Rubanerie cominoise.
La mention MRc suivie de chiffres correspond au numéro d’inventaire du bien.
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Art(s) et publicité : un heureux mariage des genres ?

Parent pauvre des expressions artistiques, souvent rejetée comme
anecdotique, la publicité n’en est pas moins un creuset d’expressions et
de vies d’art(s). En témoignent des artistes de renom et d’autres, ignorés
du grand public bien que connus de la profession. De nos jours, on porte
au pinacle Jean-Baptiste Mondino (« Orangina »), Etienne Chatiliez
(« Eram »)

Jean-Paul

Goude

(« Citroën »),

Jacques

Séguéla

(« Citroën », « Génération Mitterrand ») et d’autres grands pontes de la
publicité à spectacle.
Pourtant, ils n’ont fait que s’immiscer dans la voie ouverte par leurs
prédécesseurs dont le plus célèbre reste à ce jour le Français exilé aux
Etats-Unis Raymond Loewy (°1893-†1986). Ce dernier gagna ses galons
de grand publiciste en faisant décoller de 50 % les ventes des paquets
de cigarettes « Lucky Strikes ». Son génie tient pourtant dans un constat
limpide : le logo de la marque n’était présent que sur une des faces du
paquet. Le quidam le jetant sur la voie publique avait ainsi 50 % de
chance d’en masquer la marque aux promeneurs qui le suivraient…
Engagé sur le champ, Loewy ne s’arrêta pas en si bon chemin et prit les
rênes d’autres grandes marques. Sa recette était simple : il faut qu’une
image soit lisible au premier coup d’œil, qu’elle définisse au mieux la
marque et qu’elle rassure en donnant envie de l’acheter. Aujourd’hui
encore « Shell », « Lu », les autocars « Greyhound », les cartes
« VISA », les carburants « Esso » et « Chevron » usent d’un logo qui a
certes plusieurs décennies mais qui, grâce à sa ligne racée, jeune et
dynamique, est devenu intemporel.
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Avec Raymond Loewy, la réclame est devenue la publicité et s’est
définitivement imposée dans les yeux et le cœur du plus grand nombre.

Quelques logos célèbres créés par Raymond Loewy (1893-1986). - © D.R.

Ses héritiers sont de vrais « fils de pub » mais ont souvent éclipsé
d’autres grands plasticiens européens qui, à leur manière, écrivirent
quelques belles pages graphiques avant de transmettre leurs savoirs
aux jeunes générations. Chazelle, Lemmel, Couronne, d’Ylen, CNIP4,
Deval, Vincent… et les autres sont de ceux-là, merveilleux exemples
saillants parmi d’autres. Leurs propos recoupent tous les genres
artistiques, du pop art à l’Art déco, en passant par la photographie,
l’hyperréalisme… Les quelques clins d’œil qui suivent leur rendent
hommage !
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Albert Chazelle : un illustrateur de livres pour enfants
au service de la lingerie!

Albert Chazelle (°1900-†1974) fait partie de ces “inconnus célèbres” dont
tout le monde a un jour été confronté à l’œuvre, bien souvent sans le
savoir. Illustrateur de mode, il a surtout connu ses heures de gloire en
donnant corps à des héros des bibliothèques rose et verte comme Alice,
les Six Compagnons, les sœurs Parker… Sa collaboration avec les
éditions

Hachette

s’échelonne

sur

trente ans, de 1950 à
1981. Avant, Albert
Chazelle

avait

notamment translaté
graphiquement

les

“Lettres

de

Moulin”

d’Alphonse

Daudet

et

récits

pour

mon

d’autres
les

éditions BV dans les
années 1940.

« La soie naturelle » (1929), une publicité d’Albert Chazelle (MRc1393).
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A l’image d’autres grands noms des arts graphiques et plastiques
comme Hergé, Magritte, Loewy puis plus tard Warhol…, Albert Chazelle
débuta comme « faiseur de réclame », c’est-à-dire publiciste. Une de ses
plus belles réalisations date de 1929. Il s’agit d’une affiche prônant les
bienfaits de la soie naturelle, à une époque où les produits synthétiques
(la soie chardonnet ou de Chardonnet, qui donnera pour dérivés la
viscose et la rayonne, est développée dès 1884) tendent à remplacer les
matières naturelles. L’hyperréalisme contenu dans la portion supérieure
gauche du document (représentant une chenille devenant papillon sur
une branche de mûrier) laisse très vite la place à l’esthétique alors en
vogue : l’Art déco.

Stylisation des formes, composition basée sur une géométrie à taille
humaine, recherche d’un lettrage original en osmose avec le dessin, jeu
subtil des teintes limitées au noir et au blanc… tout célèbre avec brio la
maîtrise technique du plasticien mettant son savoir-faire et la sensualité
de ses traits au service de la publicité. A la même époque, la
plasticienne Jenny crée un catalogue de mode pour les établissements
Masurel de Tourcoing et pour les grands magasins de vêtements « La
belle jardinière ». S’y retrouvent les mêmes lignes essentielles, les
silhouettes fines et élancées des femmes coiffées à la garçonne, la
même sensualité dans le drapé et la restitution de la matière des étoffes.
En outre, le slogan tend à prouver tous les bienfaits d’un produit naturel
garantissant sécurité (à l’époque, les soies artificielles sont hautement
inflammables) et économie (dans le sens où elles sont plus résistantes
que leurs consœurs artificielles).
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Redécouvert depuis peu pour l’étendue de son art, plus particulièrement
lié à la publicité textile, Albert Chazelle s’avère un jalon essentiel des
recherches esthétiques contemporaines.

Publicité « Valisère » créée en 1942 par Albert Chazelle (MRc1397).
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Mais le monde textile le retiendra comme le créateur de campagnes
publicitaires pour la marque “Valisère” dont le trèfle porte-bonheur (initié
vers 1900 par le fondateur de l’entreprise), a griffé les créations pendant
plus de 80 ans. A Comines, c’est sous la forme d’une mise en carte pour
métier au jacquard et via une publicité originale de 1942 que Valisère et
Albert Chazelle apparaissent. Créée en 1925 à Grenoble par Paul
Perrin, la firme jusque là dénommée “Gants Perrin” quitte l’habillage des
mains pour s’orienter définitivement vers la lingerie.
Les dirigeants de Valisère s’associent alors aux nouvelles fibres mises
sur pied par Rhodiaceta, les fondateurs de Rhône-Poulenc (acétate,
nylon, tergal, rayonne, lycra…), et les affaires deviennent de plus en plus
florissantes : des usines Valisère sont érigées, dès les années 1930, au
Maroc, au Liban, au Brésil… Mais les années 1980 auront raison de ce
fleuron de l’industrie textile française. L’usine de Grenoble sera d’ailleurs
rasée en 1993. La photographe Christine Coblentz a immortalisé les
bâtiments et leurs fantômes de métal, de tissu et de papier à l’aube de
ce grand massacre. En 1990, la marque Valisère, bien qu’amputée de
son trèfle, a été rachetée par Triumph International et est redevenue un
des labels de lingerie haut de gamme incontournables dans le monde
entier.

Mise en carte pour ruban « Valisère », vers 1950 (MRc243).
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De l’eau de Spa aux bretelles Filver :
la force publicitaire de Jean d’Ylen.

Quel est le point commun entre le célèbre dessinateur et créateur de
publicité Jean d’Ylen, la confection de rubans techniques à usage
domestique et le numéro 53 de la rue d’Orléans en 1929 ?

Action au porteur des Etablissements Standard à Comines-B, 1929 (MRc2521).

La réponse est… Comines-Belgique et les établissements textiles
« Standard », créés en 1926 par acte notarié déposé chez Maître
Lannoy le 26 juillet puis publié au Moniteur belge le 20 août suivant.
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Organisée en société anonyme au capital de 1.250.000 francs belges, la
firme est détentrice d’une marque déposée de bretelles, jarretelles et
autres rubans élastiques : « Filver ». Pour faire craquer les acteurs
potentiels et vanter la qualité du produit, « Standard » fait appel à l’un
des plus grands publicistes de son époque : le peintre et dessinateur
Jean d’Ylen (°1886-†1938). Ce dernier, débute dans la profession en
1919 en transformant son vrai nom, Jean Paul Béguin, et en troquant sa
première profession de designer de bijoux.

En 1926, il a déjà quelques morceaux de
bravoure à son actif, en commençant par le
pierrot sautillant de la marque d’eau « Spa
monopole », conçu en 1923, ou encore les
lampes « Gramme » (1925) dont le halo met
en lumière (cela ne s’invente pas) les
pouvoirs de la fée Electricité ! Plus tard, le
monde de la publicité lui sera encore
redevable d’affiches pour les huiles « Shell »
(avant que Raymond Loewy n’en redessine
le logo), les cigarettes « Craven A », la 9 cv
de chez Berliet…
Pub « Spa », vers 1923 © D.R.

Quant aux établissements « Standard », s’ils ont leur siège social au
numéro 53 de la rue d’Orléans dans un bâtiment érigé par Léon BerghePillaert (qui se fit payer en actions, ce qu’il regrettera ensuite), il semble,
d’après les archives, qu’ils trouvent définitivement asile à Saint-Etienne
après 1932. La grande crise de 1929 y est pour beaucoup et les actions
émises quelques années plus tôt ont perdu toute valeur : c’est la faillite à
Comines.
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Partie latérale et couvercle de boîte pour support de chaussettes de
marque « Filver » avec le logo créé par Jean d’Ylen en 1926 (MRc2600).
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Quand Chantelle et Lastex se la jouent en photographie…

Publicité pour la gaine « Chantelle », avec une photographie de Deval, vers
1950, s’inspirant des studios Harcourt (MRc1383).
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Parmi les grandes marques de lingerie, Chantelle eut la particularité
d’associer sa marque aux fibres guipées “filés Lastex”. Elle naît en 1876
sous la forme d’une société spécialisée dans la confection de ceintures
abdominales et de tissus élastiques. En 1936, la firme prend le nom de
“Etablissements Kretz”. Quatorze ans plus tard, elle développe un filé de
latex intervenant dans la réalisation de corsets et se renomme Chantelle.
Dès sa création, elle détient 20% des parts de marché dans sa
catégorie. Le slogan “La gaine qui ne remonte pas” est désormais assis
sur de solides fondations. 1961 voit la création de sa ligne de soutiensgorges et 1962 sonne le point de départ de son expansion sur le marché
mondial. Aujourd’hui encore, Chantelle demeure l’un des labels de
lingerie les plus en vogue sur la planète.
Pour travailler son image de marque, Chantelle eut l’excellente idée de
se mettre au diapason de la photographie d’art. Ainsi, dans les années
1950, l’entreprise, fraîchement créée, fit appel aux services du
photographe Deval. Ce dernier, s’inspirant de la patte du studio
“Harcourt”, développa une charte graphique où la femme et sa gaine
furent magnifiées par un subtil jeu de contrastes basé sur la science du
clair-obscur. En outre, la figurante, dans un mouvement glorifiant ses
courbes naturelles, y occupe l’espace en épousant une diagonale des
plus dynamiques. Deval crée une apparition qui chapeaute la marque et
son slogan ! Il met ainsi Chantelle et la femme sur un piédestal qui ne
peut qu’émouvoir et frapper les esprits : le mannequin se voit enrobé
dans son halo de lumière, tel un nimbe identifiant un saint personnage...
Mais c’est bien la gaine qui, mise en évidence par un texte clair semblant
retenir le modèle pour éviter qu’il ne chute, demeure le centre d’intérêt.
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Dans un même état d’esprit, en 1934, Charles Lemmel (°1899-†1976)
mit au point une publicité vantant les mérites des filés Lastex (marque de
fils élastiques née, en 1934, de la réunion de Dunlop et d’Uniroyal sous
le nom “Manufacture de Fils Elastiques” usinés à Montluçon puis à
Condé-sur-Noireau). Son credo témoigne de sa juste perception du
monde qui l’entoure : “Il faut savoir capter et restituer l’essentiel à un
public qui n’accorde qu’un regard à ces images”. Mêlant habilement
hyperréalisme (la femme debout y apparaît comme une statue de la
Liberté moderne, brandissant une bobine de fil qui fait corps avec elle) et
graphisme plus libre (les personnages, plus caricaturaux, et le texte
publicitaire, sont tous
composés et reliés par
une

fibre

continue),

Lemmel
combien

démontre
il

a

su

intégrer avec brio les
traditions publicitaires
américaine

et

française,

quarante

ans

Jacques

avant

Séguéla !

Publicité de 1934 pour les filés « Lastex », une réalisation de Charles Lemmel,
(MRc1389).
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Fils de pub ou l’art de célébrer (et de faire vendre) les fibres !

Comme pour tous les produits à vocation commerciale, le ruban, qu’il
compose l’entièreté ou une partie d’un textile, a vu ses vertus déclinées
sur nombre de supports publicitaires divers. Qu’il s’agisse de la
typographie mise en œuvre pour inventer un logo, mettre en évidence le
nom d’une marque ou encore l’appel lancé à de grands publicistes ou
artistes afin de coller au plus près à la modernité et au rythme de leur
époque, le but visé est d’accroître les ventes tout en dégageant une
image unique, synonyme à la fois de sérieux, de visibilité et de
modernisme. Aujourd’hui, les Jacques Séguéla, Jean-Paul Goude… ont
permis à la publicité et au
design

d’être

considérés

comme une forme d’art à part
entière. Leurs prédécesseurs,
souvent demeurés inconnus,
leur ont pourtant ouvert la voie
en

mêlant

beaux-arts

et

marketing, le tout servi par des
slogans

percutants

:

les

réalisations d’Albert Chazelle,
Charles

Lemmel,

René

Vincent et Raymond Loewy
l’illustrent parfaitement.

Publicité de 1958 pour le soutien-gorge
« Lou » (MRc1389).
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L’option prise peut revêtir trois démarches différentes. Pour la publicité
“LOU” de 1958, le concepteur part d’une photographie accompagnée de
notes graphiques au crayon, entourée de deux textes vantant les mérites
de la marque dont celui repris dans un cartouche émet un argument
d’autorité enrobé d’intimité : c’est un mannequin qui recommande
personnellement le produit par le biais d’un conseil !

Pour Noveltex, une aquarelle de Pierre Couronne (°1928-†2013), pleine
de fraîcheur, semblant tout droit sortie d’un livre pour enfants, appelle
tout

à

la

fois

à

découvrir la qualité du
produit (dont diverses
versions

sont

présentées au bas de
la

page)

tout

en

insistant

sur

le

caractère

jeune

et

moderne

de

la

collection.

Publicité de Pierre Couronne pour les chemises
« Noveltex » (MRc1399).
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Une troisième voie insiste
sur le caractère sensuel
mais chic des produits de
lingerie de la firme Aubade.
Pour ce faire, une gouache
hyperréaliste
lecteur

du

invite

le

magazine

à

pénétrer directement dans
l’intimité du foyer. Et la
marque de surenchérir par
le slogan : “le soutiengorge des jours heureux”.

Publicité d’Alain Aslan pour « Aubade », années 1960 (MRc1381).

Parmi les plasticiens reconnus ayant œuvré au succès d’une collection,
Alain Aslan (°1930-†2014), sculpteur célèbre pour avoir immortalisé le
Général de Gaulle et peintre ayant imposé la mode de la pin-up en
France, notamment via le magazine masculin “LUI”, demeure le reflet
des années 1960 et de leur touche glamour. Son érotisme sensuel et
classieux a conféré à l’entreprise Aubade la base de ses fameuses
campagnes

publicitaires

contemporaines

appelées

“Leçons

de

séduction”. Liberté, affranchissement, plaisir, charme et bien-être sont
les dénominateurs communs d’un style qui colle parfaitement au langage
déployé par la firme à cette époque, insistant sur le fait de se sentir
différente en portant un produit référant autant à la félicité qu’à ses
caractéristiques d’exception…

17

Art, textile et rock around… Roubaix !

Parfois, l’art sert la publicité avec malice pour transformer un fiasco en
une brillante épopée textile ! Pour étayer la photographie employée et le
slogan trouvé, on fait alors appel à d’autres gloires de la musique pop. Si
Mouscron a eu ses Jean van Loo et Marcel Dekeukeleire à l’heure du
disco, Roubaix l’a devancée en usant au mieux des bébés yéyés
rockeurs !

En effet, quel rapport peut-il exister entre Jean Prouvost (°1885-†1978),
la Lainière de Roubaix, Eddy Barclay (°1921-†2005) et un certain Claude
Moine? Cette question, qui peut paraître des plus saugrenues, est
pourtant très éclairante pour l’histoire du rock and roll français et pour
celle de l’industrie textile du Nord/Pas-de-Calais. De plus, elle met une
fois encore sur le devant de la scène le génie inventif d’un des plus
grands patrons du Nord qui sut comprendre, dès l’entame de sa carrière,
« le poids des mots et le choc des photos »…

Une publicité ancienne, conservée dans les collections du Musée de la
Rubanerie cominoise, porte comme slogan : « Stemm Nylon, qualité
Prouvost. Des chaussettes noires ?... Oui, c’est la mode ! » Mais
pourquoi diable des bas « Stemm » et de cette couleur ? Tout
simplement parce que Jean Prouvost, patron de la Lainière de Roubaix,
a fondé en 1923 la « Laine Pingouin », produit décliné en pelotes à
tricoter, et qu’en 1948 il crée « Stemm », une marque de chaussettes qui
utilise à la fois les fibres de la Lainière et de ses filiales ainsi que les
machines à tricoter de chez Stemm.
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Publicité du groupe Prouvost pour les chaussettes noires « Stem », vers 1961
(MRc1381).
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La politique publicitaire de Prouvost fait florès : événements publics,
réclames aux lignes graphiques dynamiques intégrant notamment la
photographie… appellent à la consommation du produit.

Mais Eddie Barclay dans tout cela ? En 1961, Jean Prouvost, cherchant
à donner une image jeune de son entreprise de chaussettes, désormais
noires et tricotées avec du nylon, décide de sponsoriser un quintet de
rockeurs appelé « The Five Rocks » (« Les 5 rochers »), pourvu que ce
dernier se rebaptise « Les Chaussettes Noires ». La suite est connue :
Claude Moine (né en 1942), le chanteur de la formation, surnommé
Schmoll par ses acolytes, prend le pseudonyme d’Eddy Mitchell, le
groupe enchaîne les succès et Jean Prouvost dope la vente de ses
produits ! En plus, quand la promotion de tout cela est assurée à la fois
par Paris-Match, France-Soir, Marie-Claire… tous ces titres faisant partie
de l’empire Prouvost, la boucle est bouclée.

En 1964, les Chaussettes Noires se séparent, Eddy Mitchell privilégiant
sa carrière en solo depuis 1963. Mais la marque « Stemm », désormais
bien installée, poursuit son succès commercial pour la plus grande gloire
de l’industrie textile du Nord. Cette belle saga prendra terme à la fin des
années 1980, avec l’effondrement du marché du fil à tricoter. Mais avec
« Stemm », le groupe Prouvost aura tout de même marqué à la fois
l’histoire des fibres et celle du rock and roll français !
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Comment vendre des housses pour automobiles ?
Demandez à CNIP4 !

Parfois, la publicité textile peut prendre des tournures… inattendues
mais profondément percutantes. Les dirigeants de Customagic, une des
filiales appartenant à la rubanerie D.M.R.,
alors dirigée par le groupe ProuvostMasurel, en fournit une belle… illustration !

Les « Calines Sisters » (1976), publicité tactile de chez « Cutomagic » (MRc2598).

Pour marquer le coup lors du Salon de l’Auto de Paris, en 1976, la firme
cominoise s’allie avec les stations radiophoniques R.T.L. et RM.C.
Créant pour l’occasion un groupe baptisé, tout comme les produits qu’ils
vantent, « les Câlines Sisters », Customagic fait mouche et confère à
ses housses pour automobiles un caractère sensuel et chaleureux. Une
centaine de diffusions inondent les ondes françaises du matin au soir
entre novembre et décembre tandis que les « Câlines Sisters »
accueillent le public sur les stands 94 et 103 du Salon de l’Auto.
« Custo », comme l’appellent les Cominois, vient de frapper très fort et
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !
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Quelques années plus tard, en 1981, tandis que Jacques Séguéla, l’un
des publicistes les plus en vogue de l’époque, met en scène la
campagne du candidat à la présidence de la République française
François Mitterrand, Customagic charge la société « CNIP 4 » de
valoriser sa nouvelle collection de housses pour voitures. L’idée est de
mettre le client potentiel en confiance en portant aux nues la chaleur
humaine, le confort et la poésie.

Publicité du groupe CNIP4 (1981) pour les housses « Cutomagic » (MRc2505).

Un slogan simple, référant au poème de Rosemonde Gérard « Que fautil pour être heureux ? » (publié en 1926 au sein du recueil « L’arc-enciel), auquel s’ajoute la modernité via les housses « Customagic », se
décline alors sous deux versions montrant un couple de jeunes
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amoureux enlacés dans leur voiture « Customagic » immatriculée à
59560 Comines : une affiche pour les saisons froides (au sein d’une forêt
enneigée), l’autre, plein soleil (et en décapotable), devant Monument
Valley.
L’ami de l’homme n’est pas oublié puisque la publicité « hiver » y campe
un lapin et celle en version « décapotée », un basset. Mais dans un cas
comme dans l’autre, l’animal s’avère complice, soit en détournant
pudiquement la tête, soit en jouant le rôle du voyeur…

Publicité du groupe CNIP4 (1981) pour les housses « Cutomagic » (MRc2507).

Conçus pour les salons parisiens Quojem et Equip’Auto (septembre et
octobre 1981, Porte de Versailles), ces nouveaux supports firent mouche
et contribuèrent pour beaucoup au succès des produits vantés.
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La valse des étiquettes ? une histoire textile bien cominoise !

Dans sa réserve précieuse, le Musée de la Rubanerie cominoise
possède quelques petites pépites rares dont une collection de marques
de fabriques textiles. A côté de celles dédiées aux rubans, les étiquettes
pour fil à coudre témoignent à la fois de l’inventivité des designers de
l’époque mais aussi de la force des publicistes, ces derniers usant de
figures à la symbolique éloquente.
Ainsi, le 1er juillet 1868, la maison Devos-frères, une fabrique de fils retors
en tous genres ayant une maison de vente à Paris (au numéro 1 de la rue
Palestro), dépose au greffe du Tribunal de commerce de Lille, sous le
numéro

d’inscription

dernière

création :

626,

une

sa

vignette

intitulée « Au Roi de trèfle. Cœur de
lin. »

Reprenant

le

personnage

d’une carte à jouer, l’image se
focalise surtout sur l’habit d’apparat
du monarque, dont les multiples
ornements sont cousus avec un fil
de lin de première qualité. Pour
imprimer l’étiquette, Devos Frères
fait appel à l’une des entreprises
lilloises

des

plus

compétentes :

l’imprimerie Louis Danel.

« Au Roi de Trèfle » (1868), marque de la filterie Devos-Frères à Comines-F.
(MRc2762).
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Quelques années plus tard, le 20 août 1884, c’est au tour de la maison
Auguste Lambin de déposer au greffe du même tribunal de commerce,
sous le numéro 2982, sa nouvelle
marque baptisée « A la tête d’or ».
Le meilleur ami de l’homme s’y voit
campé de trois-quarts au beau
milieu d’un cartouche ovale. La
chaîne de sa laisse sort alors du
cadre pour venir se fixer solidement
à la base de celui-ci. Autour, sur un
fond rouge carmin, une série de
rinceaux et de figures géométriques
occupent un cartouche à découpe
de « cuirs » au centre duquel deux
phylactères renseignent le nom de la
marque et celui du fabricant.

« A la Tête d’Or » (1884), marque de la filterie A. Lambin à Comines-F. (MRc2763).

A côté de ces deux exemples, un troisième vient de chez HassebroucqFrères, dans lequel la firme met au pinacle une distinction, à savoir une
médaille d’or, reçue à l’exposition universelle de Paris en 1878. Pour fêter
cet événement et jouer sur une forme d’argument d’autorité, l’entreprise
prend à cœur de déposer une marque le 11 novembre 1878 sous le
numéro 1396.

Voilà qui démontre une fois de plus la pugnacité des gens du textile
cominois et la fierté de la « belle ouvrage » !
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« A la Médaille d’Or » (1878), marque de la filterie HassebroucqFrères à Comines-France. (MRc2750).
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Un peu de vocabulaire !

Action : part dans une société industrielle ou commerciale.
Affiche : feuille imprimée ou écrite que l’on applique sur les murs pour
avertir le public de quelque chose.

Aquarelle : peinture légère sur papier avec des couleurs transparentes
délayées dans de l’eau.

Art déco : mouvement artistique né vers 1910 et qui connait son plein
épanouissement au cours des années 20 pour décliner dans les
années 30. Le terme « Art déco » est l’abréviation de « Arts
décoratifs », il touche le monde de l’architecture, plus précisément
l’aménagement et la décoration de l’intérieur. Ses trois piliers sont
ordre, couleur et géométrie. Il est marqué par une grande rigueur.

Cartouche : ornement sculpté ou dessiné, en forme de carte à demidéroulée et destiné à recevoir une inscription, une devise, des armoiries.
Encadrement.
Charte graphique : ensemble des règles définissant l’image d’une
société, d’un produit… Elle comprend le type d’écriture, de logo et
d’images à retrouver dans tous les documents. Elle est une forme de
signature.

Clair-obscur : manière de traiter la lumière. Distribution des ombres et
des lumières. Ensemble de lumières et d’ombres fondues.
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Collage : en art, composition faite d’éléments collés sur un support.

Design : esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes
nouvelles et adaptées à leur fonction.
Esthétique : science du beau dans la nature et dans l’art ; conception
particulière du beau.
Fibres guipées : fibres retordues (c’est-à-dire tressées).

Figurant(e) : comparse, modèle.
Filiale : société jouissant d’une personnalité juridique distincte mais
dirigée ou étroitement contrôlée par la société mère.

Gouache : préparation où les matières colorantes sont délayées dans
de l’eau mêlée de gomme.
Hyperréalisme : courant artistique d’origine américaine, représenté par
des artistes qui s’efforcent de reproduire minutieusement la réalité en
s’inspirant notamment des effets des procédés photographiques.
Label : marque qui garantit l’origine ou la qualité d’un produit. Signe
servant de caution pour des raisons publicitaires, politiques…
Logo : symbole formé d’un ensemble de signes graphiques représentant
une marque, un organisme.
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Lithographie : gravure, reproduction par impression d’un dessin, d’un
texte écrit ou tracé sur une matrice (une pierre calcaire).

Marketing : ensemble des techniques et méthodes ayant pour objet la
stratégie commerciale dans tous ses aspects et notamment l’étude des
marchés commerciaux.

Mise en carte pour ruban jacquard : dessin préparatoire au tissage
d’un motif. Il est dessiné sur papier millimétré et reprend tous les fils du
tissu à réaliser.
Photographie : procédé technique permettant d’obtenir l’image durable
des objets, par l’action de la lumière sur une surface sensible.

Phylactère : banderole à extrémités enroulées portant des légendes du
sujet représenté. Bulle des bandes dessinées.

Plasticien(ne) : artiste.
Pop art : mouvement artistique qui s’est développé entre 1950 et 1970,
d’abord aux Etats-Unis puis en Europe, caractérisé par la représentation
plastique ou graphique d’objets industriels ou quotidiens à travers leur
image dans la publicité, le cinéma et la télévision.

Publicité : (on parle aussi de réclame)

Publiciste : agent de publicité, publicitaire.
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Rinceau : ornement sculpté ou peint à motif principal de tiges stylisées
disposées en enroulement, et décorant le plus souvent des frises, des
pilastres.
Ruban : étroite bande de tissu, servant d’ornement, d’attache.

Slogan : formule concise et frappante, utilisée pour la publicité, la
propagande politique…

Stylisation : action de styliser, de représenter en simplifiant les formes
en vue d’un effet décoratif.

Typographie : manière dont un texte est imprimé (quant au type des
caractères, à la mise en page…).

Deux publicités textiles emblématiques : « La laine » (vers 1959, MRc1387) et
« Indolaine » (vers 1922, MRc1385).
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Des personnes importantes !

Alain Aslan : Aslan, ou Alain Aslan, de son vrai nom Alain Gourdon, né
à Lormont le 23 mai 1930 et mort le 11 février 2014 à Sainte-Adèle au
Canada, est un peintre, illustrateur et sculpteur français. Il est surtout
connu en France pour ses pin-up.

Albert Chazelle : Albert Chazelle, né en 1900, est un dessinateur
français de revues et de publicités, ainsi qu'un illustrateur de romans
pour la jeunesse ayant travaillé pour les éditions Hachette de 1950 à
1974, année de son décès à Paris.

Pierre Couronne : né en 1928, Pierre Couronne monte à Paris (1946)
puis se spécialise dans les illustrations d’annonces publicitaires (stylo à
billes Bic, lessive Omo, les produits de luxe…). Il a été illustrateur de
livres pour la jeunesse. Il est décédé à l'âge de 84 ans à Banne
(Ardèche).
Jean d’Ylen : Jean d'Ylen, né le 7 août 1886 et mort le 21 novembre
1938, est un peintre, illustrateur et affichiste français, l'un des rares
dessinateurs à utiliser dès 1924 une imagerie très proche du
surréalisme, surtout pour la société Shell.
Charles Lemmel : Charles Lemmel est un dessinateur, affichiste et
illustrateur français, né le 13 novembre 1899 à Paris et mort le 1ᵉʳ
octobre 1976 à Brécey.
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Raymond Loewy : Raymond Loewy, né le 5 novembre 1893 à Paris et
mort le 14 juillet 1986 à Monaco, est un designer industriel et graphiste
français devenu franco-américain après sa naturalisation. On lui doit un
nombre

impressionnant

de

logos

de

marques

toujours

utilisés

aujourd’hui (Shell, Esso, Spar, Lu, New man…).

Jean Prouvost : Jean Prouvost, né le 24 avril 1885 à Roubaix et mort le
17 octobre 1978 à Yvoy-le-Marron, est un industriel, patron de presse et
homme politique français. Il a créé et dirigé notamment la Lainière de
Roubaix, et a aussi présidé aux destinées de grands magazines comme
Marie-Claire, Paris-Match…

Jacques Séguéla : Jacques Séguéla, né le 23 février 1934 à Paris, est
un publicitaire et pharmacien français, cofondateur de l'agence de
communication RSCG en 1970. On lui doit de fameuses publicités pour
Citroën, le café Carte noire, Louis Vuitton, Evian et Décathlon. En
politique, il a été le concepteur des campagnes de François Mitterrand
en 1981 et 1988.

Studio Harcourt : Studio Harcourt Paris est un studio photographique
fondé en 1934 à Paris par la photographe Germaine Hirschfeld, Robert
Ricci et les frères Jacques et Jean Lacroix, particulièrement connu pour
ses portraits en noir et blanc de vedettes de cinéma et de personnalités.
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Pistes de travail.

 Français (analyse et production d’écrits).
 Art (histoire de l’art et analyse esthétique ; expressions artistiques).
 Economie (stratégie de l’image ; publicité).
 Histoire (les grands moments des XXe et XXIe siècles).

. A l’aide des exemples présentés dans ce dossier, crée ta marque de
fabrique, imagine un logo et un slogan pour la défendre ! N’oublie pas de
te référer à l’histoire (par exemple en montrant que ton produit à obtenu
une médaille dans tel salon ou exposition à telle époque…).    
. Choisis un produit textile (pull, pantalon, collier en ruban…) que tu
aimes, crée un petit texte argumenté pour le vanter et donner l’envie aux
autres de l’acheter.  

. Dans les textes et images, repère et analyse les arguments trouvés par
les publicistes pour vanter les bienfaits de leurs produits.    

. A la manière des publicistes de CNIP4 pour Customagic, choisis un
extrait de poème et applique-le à un produit dont tu dois faire la publicité.

. Choisis un exemple de publicité et démontre en quoi il s’inscrit dans
l’art de son époque (images, textes…).   
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. Que penses-tu du logo créé par Jean d’Ylen pour les bretelles
« Filver » ? En quoi sert-il le produit et donne-t-il l’envie de l’acheter ?
Justifie la stratégie commerciale du publiciste.    

. Choisis un des publicistes (artiste, créateur de pubs) présenté dans ce
dossier et présente-le en quelques minutes à tes collègues (biographie,
principales réalisations, place dans l’histoire des arts, suiveurs
éventuels, type(s) de stratégie(s) utilisée(s)) et conclus ton exposé avec
un exemple que tu trouves le plus pertinent.    

. Mets-toi dans la peau de Jean Prouvost ou de Customagic devant
donner un « coup de jeune » à l’un de leurs produits. Cherche un
chanteur français que tu aimes, choisis une chanson et réécris-la pour
vanter les mérites de ton produit textile. Trouve un nouveau nom pour le
groupe que tu créeras avec ton idole (ce nom te servira à vendre ton
produit).   
. A l’aide des différentes publicités présentées dans ce dossier, explique
comment la manière de vanter un produit a évolué.    

. Admettons que tu deviennes patron textile. Crée ton usine principale,
donne-lui un nom, définis sa stratégie puis imagine les filiales qu’il te
reste à mettre sur pied pour que ton produit phare soit réalisé à 100 %
dans les entreprises de ton groupe !   
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Les « péda-dossiers » de La Rubanerie t’emmènent à la découverte
du patrimoine textile de Comines et de sa région, voire de
l’Europe et du monde, de façon ludique mais toujours en rapport
avec les programmes et les socles de compétences définis par le
Ministère de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ils offrent un aperçu des riches collections de La Rubanerie et
peuvent servir avant, pendant ou après la visite du musée !
Les « péda-dossiers »… c’est le pied !

Le Musée de la Rubanerie est une institution soutenue et reconnue par le Ministère de la Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de Belgique.
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