


Cet axe interroge le poids des représentations construites par les annonceurs et l’influence de 
celles-ci sur l’établissement des insertions publicitaires. Le destinateur – celui qui décide de 
placer des produits et marques dans un contenu – évolue dans une société marchande et se 
trouve exposé, comme tout un chacun, à son univers publicitaire. Il vit dans un environnement 
marketé sur lequel il peut s’appuyer, parfois de façon inconsciente, pour montrer une certaine 
réalité. Au cours de sa vie, le destinateur s’imprégnerait des mêmes stéréotypes que ceux des 
destinataires et constituerait un monde référentiel. Ainsi les contenus qui intègrent des produits 
et des marques ne contribuent-ils pas à renforcer ces représentations et à leur apporter un 
fondement social ? Dans une certaine mesure, les insertions publicitaires médiatiques et/ou 
artistiques n’ont-elles pas une propriété performative ? Ces préoccupations questionnent 
l’influence des produits et des marques sur la représentation sociétale du destinataire : valeurs, 
attitudes, préjugés et conventions. 

Axe 1 - jeudi 4 juillet (9h30 - 13h) 

Les enjeux sociétaux des insertions publicitaires 

Axe 2 - jeudi 4 juillet (14h - 17h30) 

Les enjeux créatifs des insertions publicitaires 

Le deuxième axe s’intéresse à tout contenu de création qui répond à une logique d’intégration 
de produits et de marques. Il se concentre sur le(s) rôle(s) des insertions publicitaires dans la 
construction narrative et/ou fictionnelle. D’une part, l’objectif est de comprendre les raisons et 
motivations qui poussent les créateurs à utiliser, transposer ou distordre les valeurs 
identitaires des marques pour composer leurs œuvres. Il s’agira d’examiner les mécanismes 
d’appropriation de la marque (image, identité, valeur) par le créateur. D’autre part, cette 
réflexion propose de déterminer la place accordée aux insertions publicitaires dans le 
processus de création. Les produits et les marques sont envisagés comme des signifiants 
diégétiques dont l’analyse mobilise des concepts narratif, esthétique, sémiotique et/ou 
symbolique. Par conséquent, cet axe entreprend d’alimenter la connaissance sur le dispositif 
réflexif d’insertions de produits et de marques à des fins artistiques et communicationnelles. 



Cet axe se focalise sur le(s) public(s) pensé(s) lors de l’établissement des insertions de produits et 
de marques. Sont mis en tension deux publics : celui ciblé par l’annonceur et celui présumé par le 
destinateur. Le premier, par une stratégie publicitaire, vise un impact commercial sur sa marque 
ou ses produits ; le second suppose de l’intelligibilité du discours dans la production de son 
contenu. Une question se pose alors : les insertions de produits et de marques établies sont-elles 
continûment en conflit ou représentent-elles, au contraire, la cohabitation harmonieuse de ces 
deux intentions ? Cette réception envisagée se confronte également à la réception effective des 
produits et des marques insérés. En effet, les enjeux de réception embrassent des 
problématiques sur l’appréhension du phénomène d’insertions des produits et des marques par 
les masses. Il conviendra d’étudier les relations d’identification et de proximité entre la marque 
et ses fans, d’analyser la formation de communautés adhérentes ainsi que de décrypter les 
influences de la marque sur les publics, en terme de familiarité, popularité et notoriété. 

Axe 3 - vendredi 5 juillet (9h30 - 12h30) 

Les enjeux de réception des insertions publicitaires 

Table ronde - vendredi 5 juillet (14h - 16h30) 

Les marques au cinéma 

Directeur d’agence de communication audiovisuelle, producteur de cinéma, annonceur, expert 
en marketing, universitaires spécialistes des marques et des insertions publicitaires filmiques : 
ils sont tous réunis pour débattre devant vous. Au cœur des échanges ? Le placement de 
produits dans les films ! L’ambition de cette rencontre inédite est double : d’une part, favoriser 
la perméabilité des mondes de l’Université et de l’Entreprise et, d’autre part, participer à la 
vulgarisation des résultats de recherche qui portent sur un objet concernant le quotidien des 
citoyens de nos sociétés contemporaines. Pendant plus de deux heures, chercheurs et 
professionnels partagent leur expérience et leur expertise. Cette rencontre sans précédent vient 
en conclusion du colloque international et interdisciplinaire « La mise en scène des produits et 
des marques placés : représentations, significations, publics ».  
 



Jeudi 4 juillet 

Les enjeux sociétaux des insertions publicitaires 

Présidence de séance : Françoise SIMON 
Maître de conférences en Sciences de gestion 

Université de Haute-Alsace 

 

9h45 – 10h45 Du mythe à la marque. La place de la marque dans notre société et ses fonctions, 
Georges LEWI, Mythologue des marques, chercheur au Groupe de Recherches Interdisciplinaires 
sur les Processus d’Information et de Communication (GRIPIC), chargé d’enseignement au CELSA 
(Paris 4 Sorbonne) 

10h45 – 11h30 

Fabien BONNET, Docteur en Sciences de l’information et de la communication, Université de 
Bourgogne, Le produit « mis en scène » : entre pratique médiatique et modèle d’analyse 

Simona DE IULIO, Professeur en Sciences de l’information et de la communication, Université Lille 
3, La mise en scène des produits dans les bandes dessinées publicitaires : origines, évolutions et 
enjeux 

11h30 – 11h50 Pause  

11h50  – 12h50 

Xavier MANGA, Post-Doctorant en Sciences de l’information et de la communication, Université 
de Montréal (Québec), Colin SCHMIDT, Maître de conférences Sciences de l’information et de la 
communication, Université Le Mans, La star patron-modèle ». La mise en scène des produits via 
l’utilisation des célébrités 

Valériane TAVILLA, Docteur en Sciences de l’information et de la communication, Professeur 
expert à l’École Supérieure de Commerce de Dijon, « Marquer » le terroir : quels enjeux sur ses 
représentations sociales ? 

Didier TSALA, Maître de conférences en Sémiotique, Cécile BERTHIER-MCLAUGHLIN, Docteur en 
Lettres, Marie-Pierre PINTO, Maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches en 
Sémiotique, Université de Limoges, Placement de marques dans les émissions de télé-réalité : 
quels biais de légitimation ?  

 

9h00 Accueil réservé aux participants 
9h30 Introduction du colloque : Jacques WALTER, Directeur du CREM (Université de Lorraine) 



Les enjeux créatifs des insertions publicitaires 

Présidence de séance : Hélène LAURICHESSE 
Maître de conférences en Études Cinématographiques 

École Supérieure d’Audiovisuel  
de l’Université Toulouse II Le Mirail 

 

14h00 – 15h00 La nouvelle communication des marques, Monique WAHLEN, Maître de 
conférences à l’Université catholique de Louvain (Belgique) et enseignante à Sciences-Po, 
ancienne directrice du planning stratégique de GRRREY ! puis de  G2 Paris et  directrice des 
stratégies chez DRAFTFCB Paris 

15h00 – 16h00 

Xavier SENSE, Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication et en 
Esthétique, Université Descartes de Paris, Des récits de marque aux marques de récit. Genèse et 
enjeux d'une relation 

René PENA LOPEZ, Doctorant en Sciences de l’information et de la communication, Université de 
Bourgogne, L'absent toujours présent : le distal en Publicité  

Anne STRASSER, Maître de conférences en Langue et Littérature, Université de Lorraine, Les 
marques dans la littérature française contemporaine : du procédé efficace à la mémoire 
autobiographique  

16h00 – 16h20 Pause 

16h20 – 17h20 

Marie-Madeleine OZDOBA, Architecte et Doctorante en Histoire et Arts, École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris, L’architecture au service de la mise en scène de produits et de 
marques : Le General Motors Technical Center (1949‐1954), un exemple du « Style International » 

Frédéric AUBRUN, Doctorant en Sciences de l’information et de la communication, Université 
Lyon 2, La mise en scène des produits et des marques placés dans les séries. Étude de cas : 
placement scénarisé et co-construction autour de la communauté geek dans The Big Bang Theory 
(2007) 

Simon CLAUS, Doctorant en Sciences de l’information et de la communication, Université de 
Montréal (Québec), Industries créatives : nouveau paradigme ou simple stratégie marketing ? 

 

18h30 Cocktail de bienvenue dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville - 1 place Stanislas, Nancy 

20h00 Repas de Gala 

 



Les enjeux de réception des insertions publicitaires 

Présidence de séance : Anne-Marie COTTON 
Chargée de cours 

 Artevelde-Hogeschool, Grand, Belgique 
 

9h30 – 10h30 Les insertions publicitaires comme symboles d'une imbrication des logiques 
marketing et culturelle, Myriam BAHUAUD, Maître de conférences à l’Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 

10h30 – 11h15 

Lorreine PETTERS, Doctorante en Sciences de l’information et de la communication, Université 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Quand le consommateur est mis en scène : l’expérience publicitaire, 
relations entre marques et consommateurs 

Séverine EQUOY HUTIN, Maître de conférences en Sciences de l’information et de la 
communication, Université de Franche Comté, Le buzz comme délégation de promotion : 
placement, mise en circulation et représentations des marques et des produits sur le net. Le cas du 
« fail » de La Redoute 

11h15 – 11h35 Pause 

11h35  – 12h35 

Mathilde GAUTIER, Docteur en Arts, Université Paris 1 Sorbonne, Quand la marque s’expose au 
musée : attitudes et enjeux pour les visiteurs de l’exposition Walt Disney aux Galeries Nationales 
du Grand Palais à Paris  

Marie-Pierre PHILLIPPE-DUSSINE, Maître de conférences en Sciences économiques, Université de 
Lorraine, L’influence culturelle des marques et des produits : l’analyse économique et d’une forme 
particulière d’externalité 

Colin SCHMIDT, Maître de conférences Sciences de l’information et de la communication, 
Université Le Mans, Xavier MANGA, Post-Doctorant en Sciences de l’information et de la 
communication, Université de Montréal (Québec), Le discours persuasif de la vitrine : méthode de 
construction, sens et représentation 

 

Vendredi 5 juillet 



Table ronde 
Les marques au cinéma 

14h00 – 16h30  

 

Luc BOSSI (à confirmer) 
Auteur et Producteur de cinéma, son dernier film L’Écume des jours (M. Gondry) est sorti en salle 
le 24 avril 2013. 
 
Jean-Patrick FLANDÉ 
Président Directeur Général de Films Medias Consultant, leader sur le marché du placement de 
produits, il est intervenu sur plus de 2000 longs-métrages. 
 
Hélène LAURICHESSE  
Maître de conférences en Études Cinématographiques à l'École Supérieure d’Audiovisuel de 
Toulouse (ESAV), ses recherches portent actuellement sur la marque et les communautés de 
marque dans les industries culturelles.  
 
Delphine LE NOZACH 
Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’Université de 
Lorraine et chercheur au Centre de Recherche sur les Médiations (CREM). Ses travaux portent sur 
le placement de produits, le contenu de marque et les insertions publicitaires dans les médias.  
 
Alain MAES 
Il dirige Public Impact, institut d’études marketing spécialisé dans l’écoute clients. Il a créé 
Quattro, un outil de mesure d’efficacité du placement de produits utilisé par de prestigieux 
annonceurs (Audi, Sony, L’Oréal, Accor…) et les principales agences. 
 
Isabel SALAS-MENDEZ 
Elle occupe actuellement le poste de Responsable de la communication, des partenariats et du 
placement de produit au service Marketing international du groupe PSA Peugeot. Récemment, 
elle a travaillé sur les films L’Écume des Jours de M.Gondry, Passion de Brian de Palma et Midnigth 
in Paris de W. Allen. 

 

16h30 Cocktail de clôture 

 

 
 
 



Le colloque international et interdisciplinaire « La mise en scène 
des produits et des marques, représentations, significations, 
publics » se déroulera à l’IUT Nancy-Charlemagne (Université de 
Lorraine) les 4 et 5 juillet 2013. 
 

Au cœur de différents champs disciplinaires, du débat médiatique actuel et de pratiques 
professionnelles contemporaines, ce colloque se propose d’interroger la mise en scène 
des produits et des marques dans les médias, les industries culturelles et les arts.  
 
Placer des produits et des marques relève d’une technique marketing, mais l’ambition 
scientifique de cette manifestation est d’appréhender différemment le processus 
d’insertion publicitaire.  Il s’agit de dégager l’impact et les influences de ce dernier sur les 
représentations sociétales, d’analyser les significations inhérentes aux produits et marques 
placés et d’examiner les mécanismes de (co-) construction des publics. La gageure du 
colloque est donc moins de s’intéresser aux aspects commerciaux des insertions de 
produits et de marques que de se concentrer sur leurs conceptions, leurs mises en œuvre 
et leurs répercussions sur le(s) public(s).   
 
Si la mise en scène des produits et des marques placés intéresse le grand public, les 
professionnels et les médias, elle est également un terrain d’étude pour la recherche 
scientifique. L’ensemble des conférences et des échanges de notre colloque s’articulera 
autour de trois axes : les enjeux sociétaux, créatifs et de réception des insertions 
publicitaires. Le colloque se terminera par une table ronde sur la thématique des marques 
au cinéma et réunira des universitaires mais également des professionnels du 7e art et du 
placement de produits.  
 
L’objectif de cette manifestation d’envergure est d’enrichir les recherches universitaires 
sur le sujet mais également d’affiner l’expertise des professionnels et de générer une prise 
de conscience du public. 


