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La publicité, un monde de coïncidences
EMMANUELLE GARNAUD
COLLABORATION SPÉCIALE

Dans un petit marché comme le
Québec, l’uniformisation des idées
publicitaires peut avoir des effets
dévastateurs sur la création. Car si
notre pub ressemble trop à celle
qui se fait ailleurs, à quoi bon la
créer ici ?
Le problème se généralise et, dans
plusieurs pays, des débats s’instaurent autour du droit d’auteur publicitaire. Une grande idée vaut peutêtre de l’or, mais elle n’est pas à
l’abri du piratage, voire du plagiat
total. Bob Garfield, célèbre critique
publicitaire américain, a consacré
un chapitre complet au sujet, dans
son livre And Now, a Few Words from
Me. Il recense nombre de cas récents, mais il ne s’en formalise aucunement : pour lui, l’originalité
n’est pas un préalable en pub et
une recette qui a marché peut très
bien être copiée.
Au Québec, des noms d’agences et
de créatifs circulent dans le milieu.
Or, le plagiat demeure impossible
à prouver et rares sont ceux qui

une influence presque dramatique
sur la création : on développe des
modes, que toute l’industrie se met
à suivre. Or, l’essence de la publicité, c’est sortir des courants et trouver une façon unique de communiquer », dit Martin Beauvais, viceprésident, création, chez BBDO
Montréal.

souhaitent en parler publiquement.
Michel Ostiguy, président de BOS,
rappelle d’ailleurs que les grandes
coïncidences sont le lot de la publicité. « En 1997, dit-il, nous avons
présenté à Cannes la campagne Fido des ressemblances entre maîtres
et chiens. Elle n’a rien remporté.
Trois ans plus tard, une marque
brésilienne de nourriture pour
chiens a gagné un prix Lion avec la
même idée. Mais cette idée fait partie d’une certaine sagesse universelle : tel maître, tel chien. Nous
n’en étions pas propriétaires !
D’ailleurs, seul l’annonceur (qui
paie l’agence) est propriétaire de sa
publicité. »
« Nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des communicateurs, dit pour sa part François Forget, vice-président, création, chez
Cossette. La question du plagiat relève de l’éthique personnelle. Cela
dit, fondamentalement, nos clients
ne nous demandent pas de créer
une oeuvre unique, mais un outil
de communication efficace. »
Avec la multiplication des concours internationaux et des médias
spécialisés, nos publicitaires s’imprègnent en permanence de la création mondiale. Au Québec, la volonté de redonner un nouveau
souffle à une industrie trop locale a
même encouragé cette approche
plus universelle.
« Des concours comme Cannes ont

Du quotidien...
Tous les directeurs de création interrogés dans le cadre de ce reportage avouent rencontrer le problème
presque quotidiennement. « Dans
une même agence, deux équipes de
créatifs peuvent arriver au même
concept au même moment, pour un
client différent : on voit ça régulièrement ! Faut-il se censurer ? Je crois
que si le travail est fait honnêtement,
seule sa qualité importe », ajoute
François Forget.
Philippe Meunier, vice-président,
création, chez Diesel, dont la récente création pour Gaz Métropolitain
avait suscité des réactions, mentionne le cas des banques d’images
diffusées mondialement et où les
agences puisent pour les campagnes imprimées. « En ayant recours
à ces photos, moins chères, les annonceurs perdent en originalité,
dit-il. Mais le problème de fond est
qu’avant, on créait à partir de la
culture québécoise ; aujourd’hui,
on crée sur des idées et les idées
voyagent... »

Sur Internet, on peut même dire
que les pubs voyagent en temps
réel.
Martin Beauvais soulève une autre question : « Pour qu’une pub
soit originale, il faut que le briefing
(la présentation) du client le soit.
Or, ça fait des années que j’ai reçu
un brief exposant les qualités parfaitement distinctes d’un produit.
Les entreprises ont des produits
qui se démarquent de moins en
moins, et quand c’est le cas, ils
craignent d’être copiés si la pub signale cet atout ! Résultat : on joue
sur des registres très proches d’un
concurrent à l’autre. »
Or, aux yeux de Gilles Du Sablon,
vice-président, création, chez Marketel, quelle que soit la raison,
l’absence d’originalité demeure
inacceptable. « Dans ma carrière,
j’ai déjà vu la même idée revenir
à quelques années d’intervalle,
développées par des créatifs ne se
connaissant pas du tout, dit-il.
Les coïncidences existent, et je
crois volontiers à la sincérité des
gens. Mais si jamais je m’aperçois, sur un mandat, que nous
sommes en train de développer
un message ressemblant, de près
ou de loin, à une pub existante,
j’arrête tout et on repart à zéro. »
Pour lui, un simple soupçon de
plagiat vient contredire l’existence même d’une agence de publicité. « Nous n’existons que par nos

idées. Si nous copions, nous
n’avons plus de raison d’être. »
Bombardés d’images comme nous
le sommes, est-il seulement encore
possible d’avoir une idée parfaitement neuve ? Sans compter que,
depuis toujours, la publicité puise
aussi son inspiration dans d’autres
arts, comme le cinéma ou la musique. Pour Michel Ostiguy, dont
l’agence a notamment créé l’unique
« Ah ! Ha ! » de Familiprix, il n’y a
rien de nouveau sous le soleil. « Ça
n’est pas plus difficile aujourd’hui :
trouver une grande idée a toujours
constitué le vrai défi d’un créatif.
Ça n’était pas plus simple il y a 20
ans. »
Malgré tout, l’arrivée sur le marché du travail de nouvelles générations de publicitaires, élevés dans
le monde de l’image et d’Internet,
modifie le métier et sa perception.
« Les concours de création vont
sans doute devoir renforcer leur
critères, être plus vigilants. L’industrie commence à se pencher là
dessus », dit Marie-Claude Ducas,
d’Infopresse.
« On a tous les mêmes choses à
vendre et à dire, on est exposés aux
pubs du monde entier, certes, renchérit le créatif Martin Beauvais.
Mais la pub, c’est le renouvellement. Alors, soyons plus sévères
dans ce qu’on récompense, sinon
nous minons la crédibilité du métier. »

LE GÂTEAU
DE MARIAGE

Véritable institution publicitaire,
le gâteau de mariés, utilisé
au Québec en 1997 pour le Lait,
et pour Slim Fast
en 2001 au Canada anglais.
BBDO Montréal pour le Lait, 1997

Grey Worldwide Toronto pour Slim Fast, 2001

FIDO, Québec 1997

Diesel, Québec 2003

VCU Ad Center, États-Unis 1999

FIDO ET CÉSAR

POUR L’ALPHABÉTISATION

«En 1997, nous avons présenté à Cannes la campagne Fido des ressemblances entre
maîtres et chiens. Elle n’a rien remporté. Trois ans plus tard, une marque brésilienne
de nourriture pour chiens a gagné un prix Lion avec la même idée. Mais cette idée
fait partie d’une certaine sagesse universelle : tel maître, tel chien.»

Analphabète mais pas bête : la bande dessinée avec des
bulles blanches. À droite : 1999, créée par des étudiants du
VCU Ad Center, aux États-Unis; à gauche, pour la fondation
contre l’analphabétisme québécois, 2003, agence Diesel.

Petits vols entre amis
EMMANUELLE GARNAUD
COLLABORATION SPÉCIALE

Au début de février, le journal français Le Monde rapportait une nouvelle
singulière : Luc Besson, le réalisateur
du Cinquième Élément et du Grand Bleu,
portait plainte contre l’agence de publicité Publicis. Objet du litige : la
publicité pour l’entreprise de téléphonie SFR, créée par Publicis, mettant en vedette l’actrice Milla Jojovitch dans un rôle très proche de son
personnage de Leelou, du Cinquième
Élément.
L’agence plaide la bonne foi. Le
réalisateur considère qu’il y a plagiat et parasitage de son film. « La
pub s’est toujours servi de mes
films pour ponctionner des idées,
et généralement, je prends ça comme une reconnaissance. Mais dans
la campagne SFR, déclinée dans
tous les médias, je trouve qu’ils
poussent un peu loin : c’est du
vol », a déclaré Besson.
La pub est souvent aux prises avec
des artistes estimant qu’on les spolie. Mais la règle veut que :
1. On prend généralement ses précautions avant, en consultant un
avocat ou en approchant l’artiste ;
2. On évite à tout prix d’aller en
Cour, mauvaise publicité oblige.
Robert Legault, du cabinet Legault, Joly, Thiffault, pratique dans
ce milieu depuis plus de 25 ans.
« Quatre-vingt-quinze pour cent
(95 %) de notre travail consiste à
prévenir ce genre de problème, ditil. De fait, les consultations se sont
multipliées, surtout parce que les
agences utilisent de plus en plus
des travailleurs autonomes. Du

CÉSAR, Brésil, 2000

coup, la question de droit d’auteur
est devenue cruciale en pub, car
aujourd’hui, les pigistes sont davantage conscients de la valeur
d’une idée. »
Dans toute sa carrière, Me Legault
n’a jamais vu un cas de plagiat dénoncé officiellement. « Mais les
agences se parlent entre elles et
s’avertissent ! En fait, c’est souvent
l’annonceur qui est propriétaire de
la pub. Or, tant que cela n’occasionne pas de préjudice sur leur
marché, peu d’entre eux estiment
que cela vaut la peine de poursuivre pour plagiat. Et puis les sommes versées, sur notre petit marché,
n’ont rien à voir avec les États-Unis
par exemple. »
Me Johanne Daniel, du même cabinet, a participé de très près à
l’élaboration de la loi canadienne
de protection du droit d’auteur. Elle précise quelques notions essentielles : « Les idées appartiennent à
tout le monde ; le droit d’auteur
protège une idée qui s’est matérialisée en oeuvre. Seules les oeuvres
sont donc protégeables, mais à ce
titre, un message publicitaire de 30
secondes constitue une oeuvre à
part entière. »
Encore faut-il que le propriétaire
ait fait signer des cessions de droits
à tous les créateurs ayant participé
à la réalisation du message. « Les
musiciens et les photographes sont
de mieux en mieux protégés par
leurs contrats. Le milieu de la pub
est plus respectueux qu’avant »,
souligne Me Legault.
Plus respectueux, mais toujours
aussi discret sur ses querelles de famille.

— Michel Ostiguy, président de l’agence BOS

De Joe la pompe à Lapoubelle.fr
EMMANUELLE GARNAUD
COLLABORATION SPÉCIALE

En France, comme dans bien des
pays occidentaux, le débat autour
de l’originalité de la création publicitaire fait rage. Dans l’Hexagone, les opinions se sont vite
polarisées, et deux sites Internet
se démarquent par une approche
audacieuse de la question du
droit d’auteur.
Du côté des purs et durs de la
création originale, le vengeur
masqué Joe la Pompe recense depuis trois ans tous les cas de plagiat ou les airs de famille des publicités diffusées en France... et
parfois ailleurs. Il dresse même le
palmarès des agences les plus
« copieuses », au grand dam des
démasquées.
« J’ai démarré le site par défi,
mais tout de suite, ça a pris de
l’ampleur, déclare le gestionnaire
du site, un créatif qui préfère garder l’anonymat. On entendait
souvent, en agence, déjà vu !, mais
personne n’était capable de se
souvenir précisément de quelle
campagne il s’agissait. Et puis, on
s’est vite rendu compte que des
jurys de grands créatifs renommés donnaient des prix deux ou
trois fois pour la même idée !
Avec Joe la pompe, les copieurs,
assez rusés pour choisir des créations oubliées ou très éloignées,
ont déchanté. »
Il refuse l’idée d’une innocence
totale ou de coïncidences aussi
nombreuses : « Le chantier du
plagiat est si énorme que person-

ne n’ose s’y attaquer. Bien sûr, il
y a sans doute de vrais hasards
dans les publicités que je recense,
mais peu importe. Pour moi, il est
honteux de recevoir des honneurs
de toute la profession pour une
idée déjà existante, éculée, qu’elle soit pompée ou non ! Et puis,
même ceux que je cite continuent
à recevoir des promotions chaque
fois qu’ils gagnent un prix, je n’ai
jamais ruiné la réputation de qui
que ce soit... »
À l’autre bout du spectre, un autre créatif, Jacques de Marsilly,
déboulonne les principes de création en lançant un site qui permet
à ses confrères de « recycler » une
idée rejetée. Lapoubelle.fr met
en relation virtuelle des créatifs
publicitaires travaillant sous un
pseudonyme, avec des agences ou
des annonceurs à la recherche
d’un concept. Lancée en décembre 2003, l’initiative semble faire
recette.
« Nous avons déjà 950 inscrits,
principalement en France, mais
aussi d’Espagne, de Belgique,
d’Allemagne ou du Canada, dit
Jacques de Marsilly. L’idée m’est
venue à force de voir plein de
bonnes idées de pub jetées à la
poubelle après présentations aux
clients. Or, ces bonnes idées peuvent resservir dans d’autres marchés ou problématiques. Donc,
nous lançons à la demande d’un
client un briefing virtuel et les
créatifs peuvent soumettre les
idées qui leur appartiennent et
qu’ils trouvent pertinentes. »
Si le coût n’a rien à voir avec ce-

lui d’une agence traditionnelle, la
qualité des idées n’a rien de bradé comme le prouve une visite du
site. « On ne concurrence pas vraiment les services complets d’une
agence, cela dit. Mais on peut aider
des clients, sur une base plus
ponctuelle ou avec moins de
moyens, à améliorer la qualité de
leur publicité. D’ailleurs, les agences sont de plus en plus nombreuses à nous utiliser à l’occasion d’appels d’offres. Nous sommes une
banque de pigistes. »
Et le problème de la propriété
des idées ? « Nous avons des
clauses qui nous protègent dans
les contrats. Si les créatifs inscrits
utilisent des idées qui ne leur appartiennent pas, c’est leur responsabilité. On n’est jamais à
l’abri de la malhonnêteté, mais
c’est pareil dans une agence. »
Quant à Joe la pompe, il salue
l’apport des Québécois et des autres créatifs francophones à son
site. « Vous êtes des acteurs très
énergiques, c’est enrichissant :
passionnés de pub et beaucoup
moins blasés que les Français.
Vous semblez aussi beaucoup
plus ouverts alors que nous avons
tendance à beaucoup nous regarder le nombril. Les créatifs français pensent que s’ils copient des
pubs américaines, personne ne
s’en rendra compte... »
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

Sites Internet :

Joe la pompe
http ://mapage.noos.fr/joelapompe/
Lapoubelle
http ://www.lapoubelle.fr
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