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! Analyse des affiches
------------------------------  L’édition 2011 de « Scopitone » -------------------------------

Avant de commencer l’analyse de cette affiche, il est utile de rappeler que l’événement
« Scopitone », qui a lieu tous les ans depuis 2002, est un festival qui propose des concerts, 
des performances artistiques et musicales ainsi que des expositions sur le thème des arts 

numériques et électroniques.

Les tons violet - mauve

Sur cette affiche, les couleurs principales sont clairement celles qui se rapprochent de la 
couleur primaire qu’est le magenta dans le cercle chromatique. Tout d’abord, il faut dire que 
le magenta, le violet, le pourpre, le rose, et les autres couleurs qui sont largement utilisés sur 
cette affiche sont des couleurs chaudes. Cela suscite chez le lecteur une envie de se 
rapprocher une envie d’en savoir plus. 

Aussi, la symbolique du violet est intéressante puisqu’elle évoque l’idée du Mysticisme, du 
côté spirituel et avant gardiste de l’événement. Par spirituel, on fait référence ici aux 
découvertes que le festival proposera, comme des expositions incongrues, des concerts 
d’artistes inconnus. Je pense que le violet, toujours en corrélation avec son utilisation 
commune dans les sciences occultes du spiritisme, évoque aussi le côté spectaculaire du 

festival « Scopitone ».

Il faut aussi savoir que la couleur poupre (un rouge violacé) employée sur l’affiche via le 
rayonnement du soleil, est la couleur des rois. Elle est majestueuse, synonyme de luxure et de 
richesse. Donc, à travers les principales couleurs utilisées, une éloge à la musique 
électronique est faite, qu’on peut voir ici, comme pure, riche et avant-gardiste.

La symbolique du cercle

Le cercle qui figure ici, presque au beau milieu de cette affiche est la figure géométrique 
qu’on ne peut pas louper. Il est aussi la première chose vers lequel notre regard est attiré, et 

intrigué. Cette figure géométrique est en fait qualifiée de « figure parfaite », car elle est le tout 
fini, le plein mais aussi la perfection. 
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On peut voir ici comme une comparaison avec la musique électro qui est, elle aussi, 
techniquement parfaite, puisqu’elle est souvent composée sur ordinateur et travaillée 
numériquement pour sortir des baffes de concert sans accrocs, sans problèmes techniques, 
sans fausse note possible.

Aussi, ce cercle me fait penser à une sorte de « chapiteau » qui rassemble plusieurs sortes 
d’individus, caractérisés ici comme sur un diagramme, avec plusieurs couleurs comme pour 
signifier que malgré leur attirance commune pour la musique électro en général, chaque 
individu a des goûts différents dans ce domaine. Aussi le cercle n’est pas découpé au centre, 
pour peut-être signifier l’aspect désordonné des concerts, des mouvements de foules vues 

depuis le public. Ainsi, si l’on regarde le public dans son ensemble, depuis la scène par 
exemple, on ne remarque pas cette imperfection, les mouvements sont réguliers et gracieux, 
et la foule ne compose plus qu’un. Cela fait donc penser à la symbolique du cercle, comme 
figure parfaite.

Le cercle évoque aussi clairement dans nos têtes l’image d’une planète, disposé là, à mi 

chemin entre ciel et terre. On peut analyser cette « planète » comme un monde créé par la 
musique électronique, un monde qui apparait d’ailleurs comme avant gardiste au regard de la 
constellation qui l’entoure et de son positionnement photographique.

Une véritable constellation

On peut dire que tous ces polygones qui paraissent comme désordonnés forment une 
véritable constellation sur l’affiche. Il faut aussi dire que les points blancs, placés sur les 
lignes, de différentes tailles, nous font directement penser à des étoiles. Personnellement, 

tous ces polygones m’apparaissent comme des cubes « éclatés », « agités », et ceux-ci forment 
une véritable galaxie, un univers entre ciel et terre, comme pour accentuer l’effet avant-
gardiste de l’événement, l’effet futuriste de la musique électronique. Cela pose le festival « 
Scopitone » comme une galaxie au dessus de nos têtes qui nous rassemble tous et ainsi l’effet 
universel du festival.

Il faut aussi savoir que le cube est considéré comme l’élément le plus stable, il est associé à la 
terre. On peut mettre ici sa signification en contraste avec toute cette désorganisation à 
laquelle il fait face sur l’affiche. Cela ferait penser que cet événement, cette musique, est 
propre et « stable » mais demande à être vécue en concert, apporte une certaine agitation, une 
hystérie particulière, comme si la foule dans les concerts était en transe tel le scintillement 

d’une étoile.

Au milieu de l’affiche, dans le cercle donc, on peut remarquer que si l’on trace des traits entre 
les poins de la même taille, cela forme deux losanges. Cette figure géométrique est celle de 
l’échange. On signifie ici le partage de la musique dans les concerts avec d’autres personnes. 
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Aussi, c’est en regardant au centre du cercle qu’on remarque que la « constellation » créée par 
ces polygones et ces points est en fait une « demie-constellation » car il y a une symétrie axiale 
verticale. Surement pour renvoyer à l’image commune du miroir magique de Blanche-Neige 
qui est associée à la vérité. Et cela pour signaler au spectateur de l’affiche que « Scopitone » 

ne ment pas, c’est un véritable événement à ne pas louper.

Un cadre photographique révélateur

Pour en revenir à l’effet avant gardiste de l’affiche et de l’événement évoqué plus haut, il faut 
aussi remarquer certaines choses au niveau du cadre photographique. Déjà, les lignes 
diagonales se croisent au niveau des deux étoiles centrales de l’affiche qui sont situées au 
pseudo centre du cercle, « réinventé » par les lignes. Tout cela pour déclarer au lecteur de 
l’affiche : « c’est ici qu’il faut être, dans l’univers de la musique électro, au festival scopitone, 

entre terre et ciel, entre présent et futur. Aussi, la composition originale de l’affiche laisse 
plus de la moitié de sa place au ciel, comme pour rappeler l’effet occulte, universel et futuriste 
de la musique électronique. C’est aussi et surtout pour permettre au cercle de se situer 
presque au centre de l’affiche, du moins entre toutes les lignes des tiers. Il est là pour être 
comme au centre de l’attention mais aussi pour les raisons évoquées auparavant. Aussi, la 

perspective brisée par ce disque irréel, et posé entre ciel et terre nous amène l’idée du 
numérique comme quelque chose qu’on ne peut toucher. Cela renforce aussi l’effet science-
fiction, l’effet futuriste de l’ensemble.

Le paysage de fond

On peut voir sur l’affiche un immeuble sur la gauche, une grande rivière sur la droite, et entre 
les deux, de la terre, semble t-il. Ainsi, en analysant, on voit clairement que l’immeuble 
représente le milieu urbain, c’est à dire ici la ville de Nantes, principale ville cible du festival. 
Aussi on voit que le festival ne s’adressent pas qu’au milieu urbain mais aussi aux gens venant 

de plus loin, de la campagne et d’ailleurs. Cette « terre » entre les deux est à mon avis là pour 
signifier qu’au plus profond de nous tous, êtres humains, qu’on soit dans des lieux urbains ou 
non, on est tous rassemblé par cette constellation qui va jusque dans les entrailles de cette 
terre, jusque dans nos entrailles.

Des lignes un peu partout

Sur cette affiche, on observe différentes de lignes qui sont toutes obliques, donc 
convergentes/divergentes. Ainsi, l’idée de choc, d’explosion est abordée et la comparaison 

avec le festival « Scopitone » est rapide à faire puisque ce dernier met en lumière la musique 
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électro, qui, avec des gros systèmes de sons, passe d’une rythmique calme à une autre 
beaucoup plus dynamique, très rapidement, comme une sorte d'explosion. 

Rappelons aussi que la ligne brisée symbolise l’agitation, comme celle ressentie par la foule 
dans les concerts. Toutes ces lignes font à mon avis aussi référence aux écrans, plus 

précisément aux trames, qui permettent d’afficher des images sur nos téléviseurs. En fait, ces 
trames, ces lignes de pixels, font références elles-mêmes au numérique qui est finalement a 
été la technologie nécessaire à la naissance de la musique électronique, et donc à la naissance 
du festival « Scopitone ».

Une typographie mécanique

Le titre, placé de manière quelque peu original, puisqu’un peu plus haut que la première ligne 
des tiers, est chargé de sens. Le côté mécanique, avec ces traits qui « supportent » certaines 

lettres rappellent le système d’affichage d’une enseigne de magasin. Il y a ainsi un aspect brut, 
machinal et électrique mis en avant, comme le festival promu ici. Les ronds et les cercles 
rappellent les étoiles mais aussi le disque central, cela augmente l’effet créateur d’univers, 
science fiction et avant gardiste de l’événement. 

La différence de taille de police entre la description de l’événement et le nom de l’événement 

est plutôt grande, cela suppose que l’événement est connu, du coup il se suffit presque à lui 
même. La mise en lumière du titre par le soleil confirme cette renommée, car on met en avant 
finalement le festival, la marque « Scopitone ».

Conclusion de l’Analyse : le concept

Utiliser des éléments assez abstraits pour promouvoir un événement parfait, entre présent et 
futur qui réunit pleins d’étoiles de la musique électronique, mais qui vous réunit tous aussi, 
dans la communion, le partage culturel et musical sous une galaxie des arts numériques et 
électronique.
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------------------------ L’édition 2011 de « La Folle Journée » ------------------------

Comme pour l’analyse précédente, rappelons ce qu’est le festival « La Folle Journée » 
organisé à Nantes depuis 1995. C’est un événement pour les férus ou simples amateurs de 
musique classique. Chaque année il met en lumière un compositeur ou bien un mouvement 
musical. En 2011, c’est la musique classique germanique postromantique de la fin du 18e 
siècle, début 19e, qui est à l’honneur.

Une personnification de la musique classique

Avec l’écriture des noms des compositeurs sur l’affiche on met en avant leur visage en 

corrélation avec leurs noms, connus, alors que d’habitude on se souvient seulement de leur 
musique. L’affiche les met en scène telles des stars hollywoodiennes, on affiche leur nom 
comme si c’était le prestigieux casting d’un nouveau blockbuster. Le lien entre eux et le 
cinéma est facile puisque leurs oeuvres sont aujourd’hui reprises dans beaucoup de films 
(Malher dans « Shutter Island » ou bien Strauss dans « L’Odysée de l’espace »). C’est même 

leurs musiques qui ont été les plus utilisées au cinéma ce dernier siècle.

Un cadre photographique à l’américaine !

On note tout d’abord que tous les compositeurs sont sur la même ligne des tiers, la première 

horizontale et que deux d’entre eux sont sur les deux points de force. Ce sont les visages de 
Liszt et Brahms qui sont au niveau de ces points. Peut-être que cela signifie que ce sont les 
deux plus grands, les deux plus importants compositeurs de la période postromantique 
germanique.

Habitués aux cadres et aux toiles de peinture, les cinq grands artistes sont ici traités de 

manière actuelle, de façon presque photographique. Aussi, leurs postures renforcent cette 
impression de cliché photographique. Clairement mis en avant à la sauce Holywood, les 
artistes sont exposés tels des mythes, tels des super-héros de la musique classique, comme 
pouvaient être Sylvester Stallone ou bien Jet Li, géants du film d’action, sur l’affiche du film « 
The Expendables ». Un cadrage bien aimé des américains sur leurs affiches de films, avec un 

plan en pied des personnages principaux. Il faut savoir que beaucoup de films, reprennent ce 
mode d’exposition du casting pour vanter les mérites d’un film, pour vendre des tickets de 
cinéma. On peut citer entre autres « Wolverine », « Eragon » ou bien « Nid de Guêpes ». Avec 
cette sorte de composition, on étale la marchandise en quelques sortes et on mise tout sur la 
renommée, le parcours, l’image et surtout la puissance du nom des acteurs.
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La mise en lumière des compositeurs

L’effet « VIP » (Very Important Person) est renforcé par la mise en lumière via la source du 
haut vers le bas des personnage. Aussi, ils se tiennent là, tous les cinq, sur une sorte 
d’estrade, pour rappeler l’idée de concert, comme pour signifier que c’est eux qui vont se 

produire sur scène, pour nous. Du moins c’est comme si. Les compositeurs sont même -pour 
la plupart- vêtus d’habits de soirées (sauf Strauss) gris ou noir. Ce sont des couleurs qui 
souligne le côté sobre, classe, raffiné et sérieux qu’est « La Folle Journée ».

Les compositeurs ne seraient pas autant visibles sur cette composition de type paysage sans le 
jeu sur les contrastes de couleurs très recherché ici. La couleur majoritairement la plus 

présente de l’affiche : le bleu foncé, qui tend même vers le gris/noir à certains endroits, 
permet de mettre en lumière l’incroyable puissance transpirant et provenant des cinq artistes. 
Ceci est très bien contrasté grâce à l’utilisation de la couleur orange au dessus de leurs têtes, 
couleur complémentaire du bleu dans le cercle chromatique, qui représente leurs créations, 
leurs musiques. L’opposition chaud/froid est donc primordial dans cette composition, avec 

les couleurs mais aussi avec le climat, la température qui en ressort puisque la neige de la 
montagne qui encadre les compositeurs ne les empêche pas de produire une musique aux 
couleurs, et donc aux sonorités chaleureuses. Le contraste entre la taille des artistes et celle 
des bâtiments est aussi importante puisqu’elle implique la grandeur et la magnificence de ces 
hommes à côté d’un patrimoine culturel déjà grand.

L’empreinte des « cinq Fantastiques » en toile de fond

Véritable encadrement des cinq artistes, le paysage de fond est composé de quatre 

monuments mais aussi de deux bouts de montagnes sur les extrémités gauches et droites. 
Après quelques recherches, on comprends pourquoi ces bâtiments et les montagnes sont là. 
La montagne symbolise les Alpes pratiquement communes aux cinq artistes présents sur 
l’affiche. Les montagnes sont également une référence à des oeuvres telles que la « 
Alpensinfonie » de Strauss ou bien  « Chant de la terre » de Mahler. Ensuite, Le beffroi de la 

mairie d’Hambourg est un petit clin d’oeil à Brahms qui était originaire de cette ville. Il y a 
aussi une référence à Vienne qui est désignée à la fois par le pavillon impérial par l’architecte 
Otto Wagner qui fait office d’entrée au métro à Schönbrunn et par l’église Saint Leopold de 
Steinhof . Il faut savoir que Vienne est LA ville de ce cette révolution musicale du début du 
siècle. Enfin, le Chrysler Building de New York évoque l’exil, l'échappatoire, qu’ont connu 

beaucoup de musiciens de cette période face au nazisme, et à l’antisémitisme.

Aussi, plus dans une idée de contraste cette fois, il y la brume, le vent, et la neige qui 
entourent les personnages et permet le contraste chaud-froid une fois de plus mais cette fois-
ci avec le climat. 
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La typographie et le positionnement des textes

Le titre est en plein centre et c’est évidemment la première chose qui attire le regard. Il est 
d’ailleurs d’une taille impressionnante, d’une taille de titan ! Avec du blanc sur du noir on 
peut difficilement faire plus visible. Le titre « Les Titans » qui évoque en fait les géants, les 
surhommes de la musique classique. En fait, on nous dit ici que c’est eux et pas d’autres qu’il 
faut écouter si on s'intéresse à la musique classique. Le titre et donc son signifié, les 

personnages sont encore plus incontournables grâce à la lumière noire tamisée juste derrière 
le titre qui renforce la visibilité. Aussi, en analysant la police d’écriture utilisée, on peut voir 
que c’est la « ITC Bauhaus... », en fait inspiré d'un prototype d'Herbet Bayer, artiste 
autrichien. Une ode de plus au patrimoine culturel et artistique germanique. Au vu de 
sa taille, le titre sert à rappeller le thème annuel de « La Folle Journée », mais aussi 
pour l’imprimer dans nos cerveaux. Si on devait garder une chose de l’affiche dans nos 
tête c’est bien le titre qui resterait. En plus, « Titan » dans la pensée commune fait 
penser à la mythologie grecque, à Goliath, à Zeus, à des puissances infinies. Quant à la 
police utilisée pour décrire l’événement avec la phrase « De Brahms à Strauss », c’est 
la police « LT Ultra Thin... » qui est usitée. C’est celle qui est souvent présente sur les 
affiches de cinéma pour les crédits. Cela souligne donc très bien l’idée du « 
blockbuster incontournable de la musique ».

Il faut aussi savoir que le mot « titan » est une référence à la première symphonie de 
Malher.

L’intemporalité de la musique

Le motif utilisé en haut de l’affiche, la spirale, ou plutôt l’« arbre de spirales » est inspiré du 
travail de Gustav Klimt. Cela renvoie l’idée de l'éternité de la musique, de l’immortalité des 

oeuvres des cinq artistes. On peut mettre en relation ces spirales qui, à l’origine, sont l’image 
de l’infini et de l’évolution, avec le travail architectural d’ Otto Wagner qui est exposé sur 
l’affiche car de ces deux artistes émerge le courant de l’art nouveau avec le groupement 
d’artistes « Sécession ».

Conclusion de l’Analyse : le concept

Mettre en scène les monstres de la musique classique, avec des forts contrastes et de manière 

contemporaine façon Hollywood pour y récupérer les codes photographiques et s’adresser à 
un public plus connaisseur aujourd’hui de cinéma que de musique classique.
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Critique personnelle
-------------------------------------  L’affiche « Scopitone »  ---------------------------------------

! CE QUI EST POSITIF :

L’idée de planète rassembleuse de ciel et de terre, l’idée d’événement créateur d’un véritable 

univers.     Tous ces cubes éclatés apparaissent comme une constellation mais aussi comme les 
carrés de « miroir » qui sont sur une boule à facette. Le disque central est quant à lui, la boule 
à facette. Cela connote bien sûr l’idée de la fête et de la nuit, propre au festival de musique. Le 
fait que cette boule à facette soit éclatée, désorganisée évoque l’agitation et le dynamisme de 
la musique électronique.

! CE QUI EST NEGATIF

Le changement de typographie pour le titre d’une année à l’autre. Dur pour se repérer pour 
les connaisseurs de l’événement et cohérence charte graphique impossible. Il faut donner des 
codes et créer des repères pour les habitués.     Le problème de lisibilité de la programmation. 
Celle ci prends une place énorme et le graphiste a choisi de mettre autant en avant les petits 

que les plus gros groupes. Le public ne peut pas tout connaitre, des groupes DOIVENT être 
mis en avant pour vendre des places. 

---------------------------------  L’affiche « La Folle Journée » --------------------------------

! CE QUI EST POSITIF

Le titre garde toujours la même typographie d’une année à l’autre. Il n’est pas posé de façon 

naturelle sur la composition et du coup fait office de « sceau » pour certifier l’événement. 
Aussi la couleur orange est utilisée intelligemment car c’est la complémentaire du bleu foncé ; 
L’éclat orange qui émane des artistes. Orange, couleur créative qui attire les indécis  . Le 
thème annuel « Les Titans » très bien mis en avant.

! CE QUI EST NEGATIF

 L’effet interpellation du public aurait été vraiment intéressante si Brahms aurait « regardé » 

vers l’objectif. ;  Le format, pas pratique pour les affiches des arrêts de bus.    Le lien, trop 

difficile entre le Chrysler building et les artistes germaniques trop compliqué.
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Mon idée de fusion
----------------------------- Explication de l’événement 2012 ------------------------------

En 2012, suite à un problème budgétaire, « Scopitone » et « La Folle Journée » doivent 
fusionner. C’est à dire que les deux événements se dérouleront au même moment, la même 
semaine, du 14 au 18 mars, et au même endroit. Conte tenu de l’aspect exceptionnel des deux 

festivals en 2012, et des renommés des deux événements, nous gardons les deux noms 
respectifs qui sont devenus, à eux seuls, des attraits, des marques.

En fait, durant cette semaine on aura comme avant, des concerts d’électronique, des 
expositions d’art numérique mais aussi des concerts de musique classique où l’on entendra 
des oeuvres de Mozart, de Brahms et d’autres artistes, en orchestre philharmonique.

Pour apporter une pointe nouvelle à l’événement en 2012 et ne pas juste signifier au public 
que cette fusion est due uniquement à un problème économique, il faut inventer quelque 
chose de nouveau, quelque chose qui correspondrait au deux styles. Il faut au cours de 2 
soirées spéciales réunir l’impossible : l’électro avec la musique classique. Ainsi des artistes 
contemporains remasteriseront au gout du jour des oeuvres classique a coup de sampleur et 

de son numérique. Mais on aura aussi des musique contemporaines faites au piano ou bien 
avec des instruments plus anciens et sans arrangement, en acoustique, accompagné ou non 
d’une chorale.

---------------------- Les concepts, images, couleurs à garder -------------------------
Il faut garder l’idée, le préjugé qui oppose les deux styles musicaux et en jour. Cela 
interpellera le lecteur qui se dira : « Pourquoi pas ? ». C’est aussi et surtout un moyen de 

garder les deux cibles sans perdre un potentiel public réfractaire à un style ou l’autre puisque 
les deux sont liés sur l’affiche. On pourra même attirer un nouveau public, minoritaire certes, 
mais celui intéressé, curieux par le côté neuf et avant gardiste de l’événement. 

Du coup, l’utilisation d’une couleur violet-mauve pour l’avant-gardisme de ce festival serait 
opportun. Pour ne pas perdre le lecteur et permettre une lecture simple, il faut indiquer en 

une ou deux lignes ce que le festival propose, en dessous d’une accroche, d’un slogan qui 
permet une analyse du dénoté et du connoté rapide qui interpelle le public.
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---- Ce qu’il faut mettre en avant par rapport aux autres années ----

Expliquer clairement que les deux événements sont dans un même endroit. et que il y aussi du 
nouveau. Ainsi, cela constituera la véritable plus-value du festival en 2012.

Il faut que l’affiche soit moderne tout en gardant des références à la musique classique, plus 
ancienne. Proposer deux types de références comme deux types d’événements. 

------------------------------------- Ma proposition d’affiche -------------------------------------

FORMAT ET TAILLE AFFICHE D’ARRET DE BUS

Adrien Châble • L3 INFOCOM  11



--------------------------- Le concept de l’affiche, les références ------------------------ 

- Une silhouette noire sur fond de couleur vive pleine avec des écouteurs blancs : J’ai misé sur 
une référence au numérique avec la publicité iTunes + iPod d’Apple, objet phare de l’apogée 
du numérique dans les années 2000.

- La couleur de fond : le violet pour sa symbolique avant-gardiste et mystérieuse. L’idée est de 

vanter les mérites d’un festival en avance sur son temps et hors du commun car peu 
d’événements liant la musique électronique à la musique classique existe.

- La typographie : « Electro » est écrit avec une police cubique pour rappeler l’idée de 
constellation que j’ai reprise sur mon affiche. « Classique » est écrit de manière presque 
philatélique, pour évoquer le côté raffiné de la musique classique. La police du reste des 

écritures est « Futura » pour sa lisibilité facile et son aspect simple. Enfin, la police du point 
d’interrogation est plus mystérieuse, elle connote les films de magie et permet de renforcer 
l’effet mystérieux, inconnu de l’événement.

- L’accroche « Classique ou Electro ? » permet d’interpeller directement le lecteur de l’affiche 
et le met en position de répondre « Pourquoi pas lier les deux ? », au regard aussi du 

personnage principal, qui est en fait Brahms, en train de mixer comme les artistes 
d’aujourd’hui. La question est rhétorique et contraste avec le dessin central ; le lecteur ne 
peut pas se dire « Impossible de lier les deux ! »

- La programmation, sobre, tout en transparence, juste les 4 artistes les plus connus du 
festival y sont indiqué.

- Le déroulement de l’événement : quelques mots pour bien expliquer au public une chose 
pas évidente : il y aura de la musique électro, de la musique classique, mais aussi des reprises 
de musiques contemporaines par des orchestres symphoniques ou bien des remix des 
musiques classiques par des DJs.

- Les notes de musique représentes ce qui émane de Brahms, sa musique classique et 

occupent le côté gauche de l’affiche jusqu’à s’entremêler au milieu pour connoter le 
mélange culturel.

- Les cubes et points blancs sont repris de l’affiche de « Scopitone 2011 » et évoquent l’idée de 
galaxie incontournable de la musique numérique. Tout ceci est désordonné et émergent 
plus des appareils tels que l’ordinateur et l’enceinte que du personnage. Cela représente 

aussi une sorte de futur puisque le côté numérique est sur la droite, alors que les notes de 
musiques, références aux partitions sont sur la gauche, en connotation à une frise 
chronologique. 

-  L’effet flash derrière la silhouette pour la mettre en lumière tel des projecteurs sur un artiste 
sur la scène.
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