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Capture d'écran de la page d'accueil de l'exposition "La pub s'anime !" au Musée des arts décoratifs de Paris. 
 
e la publicité de 1922 pour les quenelles Petitjean à celle de la Caisse d'épargne diffusée 
actuellement à la télévision, les liens sont étroits en France entre les réalisateurs de dessins 
animés et les marques, comme en témoigne l'exposition proposée par le Musée de la publicité, 
à Paris. Le phénomène remonte à 1908, mais les plus anciennes publicités projetées dans le 
cadre de "La pub s'anime ! Le film d'animation publicitaire en France" datent de 1922. Elles 
sont signées Robert Lortac, qui créa, en 1919, le premier studio d'animation européen à 
Montrouge (Hauts-de-Seine). 
 
 
  
Après-guerre, le film d'animation renaît en France essentiellement pour la publicité, sous la 
forme de films d'entracte humoristiques en noir et blanc projetés dans les cinémas. "Fumer 
pour sa patrie est la plus grande vertu", réplique Toto à son maître d'école qui l'a pris en 
flagrant délit en train de fumer derrière son pupitre, dans une publicité de M. Lortac pour 
Gitane en 1926... 
 
L'arrivée de la couleur et du parlant marque l'entrée en scène d'une nouvelle génération de 
réalisateurs empreints de délicatesse et de poésie. Parmi eux, Paul Grimault, auteur du Roi et 
l'Oiseau, mais aussi de publicités comme La Légende de la soie (1951) pour les soyeux ou Le 
Messager de la lumière (1938) pour Mazda. Mais aussi Alexandre Alexeieff, qui expérimenta de 
nombreuses techniques d'animation avec des marionnettes ou des objets. En 1935, il revisite 
pour les vins Nicolas le conte de La Belle au bois dormant sur une musique de Francis Poulenc. 
 
 
DISCOURS LUDIQUE 
 
 
"De 1950 à 1968, c'est l'âge d'or du film d'animation. Des sociétés de production se créent 
comme les Cinéastes associés ou Cinéma nouveau. Mais, en 1968, avec l'arrivée de la publicité 
à la télévision, la prise de vue réelle prend le pas sur l'animation", explique Amélie Gastaud, 
commissaire de l'exposition. 
 
Au début des années 1980, la création de personnages en dessin animé pour des marques qui 
s'adressent aux enfants fait un pâle retour. C'est le temps des sagas publicitaires avec la 
grand-mère de Mamie Nova, Prosper, l'ours de Vandamme, ou Oum, le dauphin du chocolat 
Galak. Beaucoup seront réalisées par Richard Williams, directeur d'animation du film Qui veut 



la peau de Roger Rabbit ? Parallèlement, apparaissent les premières publicités en images de 
synthèse. Des marques à l'instar de Sharp ou de Philips demandent à des sociétés françaises 
pionnières comme Sogitec ou ExMachina de modéliser numériquement leur produit pour en 
vanter l'avance technologique. 
 
A la fin des années 1990, les technologies numériques changent la donne. De nouveaux talents 
apparaissent : Pierre Coffin, Tanguy de Kermel, Pascal Vuong ou le collectif H5 créé par 
Ludovic Houplain et Antoine Bardou-Jacquet. "Les publicités en animation s'adressent à 
nouveau aux adultes", explique M. Houplain. Les marques tentent aussi par le biais d'un 
discours ludique de dédramatiser certains sujets. Comme la Caisse d'épargne avec sa saga 
signée Pierre Coffin, ou Areva, qui s'est inspirée d'un clip vidéo du groupe Röyskopp pour 
parler du nucléaire.  
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