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« Il n'y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on 

est artiste, comme on est instruit, comme on est poète »  

Guy de Maupassant 

 

Introduction. 

La relation entre l’art et la nourriture existe depuis toujours. Les peintures rupestres 

nous donnent à voir des animaux dont on pense qu’ils étaient mangés par les premiers 

hommes. Les artistes de l’Antiquité représentent le repas, qu’il soit funéraire, religieux 

ou quotidien. En témoignent les mosaïques romaines de Pompéi représentant poissons 

et canards, ou la Stèle en calcaire représentant un repas funéraire conservées l’une au 

Musée Archéologique national de Naples, l’autre au Musée de la Cour d’Or de Metz.  

La nature morte figurant aliments et arts de la table acquerra ses lettres de noblesse au 

XVIIème avec la peinture flamande. Grâce à la peinture nous savons quelles 

nourritures étaient disponibles, où et quand, selon les usages, les modes ou les 

famines. Les nouveautés venues d’ailleurs sont aussi représentées par les peintres. Ces 

scènes de repas présentent essentiellement des excès alimentaires et une 

consommation d’alcool parfois très élevée réservés aux plus nantis comme c’est le cas 

des banquets romains. Plus tard la peinture montrera surtout un étalage de nourritures 

rares et chères que ne consomment pas les plus démunis. A titre d’exemple citons le 

Déjeuner d’Huitres (Troy, 1735) ou encore La Tasse de Chocolat (Charpentier, 1768) 

dont l’objectif ostentatoire est manifeste.  

Si la publicité est aujourd’hui le vecteur de prédilection pour vendre (entre autres) les 

produits alimentaires, elle s’appuie encore sur l’art dit « traditionnel » pour les 

présenter sous leur meilleur jour. Nous postulons que la relation entre art et nourriture 

est à double sens : l’un sert l’autre et inversement.  

Nous nous appuierons sur trois exemples : les plagias, les créations et les œuvres dont 

le sujet est une marque à travers trois artistes : Joannes Vermeer, Salvador Dali et 

Andy Warhol.  

  

1. Etat des lieux  

La cuisine est certes un art, mais grâce à certaines publicités l’art s’invite dans nos 

cuisines.  La publicité vante et souligne l’abondance de la nourriture, ce qui ne fut pas 

toujours le cas et risque de ne plus l’être à l’avenir. Ce que nous mangeons, la façon 

dont nous le dégustons sont une forme d’expression culturelle.  

Aujourd’hui et depuis la fin du XIXe siècle, les entreprises alimentaires se livrent une 

guerre commerciale sans merci pour vendre plus que leurs concurrents et ce faisant 

faire aussi connaitre leurs produits au grand public. Des marques telles Perrier, Nestlé, 

Malibu, Lavazza, San Marco et bien d’autres… vont associer leurs publicités à des 

œuvres d’art qu’elles vont « adapter » à leurs produits. Mais nous verrons aussi que si 

certains peintres contemporains ont créé l’identité visuelle de produits, d’autres ont 
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représenté des produits alimentaires dans leurs œuvres. Où est la publicité ? Où est 

l’art ?  

Si la publicité n’a pas remplacé l’art, elle l’utilise abondamment. « La question est de 

savoir si l’on peut prendre l’art par les deux goûts.  Que l’art compose avec 

l’appréciation esthétique, cela se conçoit aisément […]. Mais que la saveur et la 

sensation du goût alimentaire entrent dans ce monde, constituent un art à part entière, 

voilà une autre histoire : cela semble plus délicat à admettre, à moins de se laisser aller 

aux généralisations ». (Boutaud, J-J. 2014) 

Selon une dizaine de personnes de notre entourage, l’utilisation d’œuvres d’art à des 

fins publicitaires a les conséquences suivantes : « Le produit est anobli, il devient 

plus connu » […] « le nouveau produit devient une nouvelle œuvre, aussi beau » 

[…] « ça allie marketing et culture » […] « Ça donne du prestige au produit grâce aux 

références en rapport avec la culture » […] « l’utilisation d’une œuvre d’art est 

positive, elle peut surprendre, faire sourire grâce au contraste entre un produit banal et 

une œuvre remarquable ».  

 

   2. Utilisation de l’art dans la publicité alimentaire : Les œuvres détournées 

2.1. Vermeer et la Laitière  

 
 

Qui n’a pas été frappé par les publicités pour les produits "La Laitière" de Nestlé ? 

C’est sans doute un des exemples les plus flagrants d’utilisation de peinture à des fins 

commerciales. Qu’il s’agisse de riz au lait, de yaourts ou de flans goutus parfumés au 

caramel ou à la vanille, il est pratiquement impossible de ne pas reconnaitre la toile 

éponyme de Vermeer1. L’ambiance y est surannée. Le personnage central porte la 

même coiffe blanche, une robe identique à celle du tableau. La posture est la même, on 

retrouve le même cuivre pendu au mur, la nappe bleue. Mais à y regarder de plus près, 

ce qu’il y a sur la table est sans rapport avec l’original de Vermeer hormis la cruche 

depuis laquelle la femme verse le lait.  

Le choix de cette toile n’est pas anodin. Même si le client ne connait pas l’œuvre de 

Vermeer, celle-ci donne au produit un cachet de tradition, d’authenticité. Mais elle 

donne aussi du prestige au yaourt, au flan, au riz au lait, lui confère des lettres de 

 
1 Conservée au Rijksmuseum d'Amsterdam 
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noblesse… ce qui est confirmé par les réponses des gens interrogés. (c.f. verbatim 

supra) 

 Sans parler du nom même choisi par Nestlé qui renvoie directement à l’œuvre de 

Vermeer.  (ex : « C’est de meilleure qualité parce qu’on a l’impression que c’est fait à 

l’ancienne. Le produit est plus authentique parce que ça renvoie à autrefois »). 

Des recettes simples comme un lait caillé /yaourt, un flan ou un riz au lait, fabriquées 

dans la plupart des cuisines depuis fort longtemps (selon la région bien entendu) 

deviennent des produits rares, voire élitistes grâce à la référence au peintre flamand du 

XVIIe siècle.  

De plus, on notera que le lait est un aliment vital, la nourriture exclusive des 

nourrissons et indispensables aux petits enfants. C’est donc la vie qu’incarnent les 

« Laitières », celle de Vermeer comme celle de Nestlé. En s’accaparant le titre et le 

sujet du tableau de Vermeer, Nestlé rappelle qu’il vend des produits simples, naturels, 

mais aussi presque de première nécessité. Un peu à l’image de la louve nourricière de 

Romulus et Remus, ils peuvent le cas échéant remplacer le lait maternel.  

 

2.2. Arcimboldo et Perrier 

 

 2        3  

 

On reconnait à gauche une « adaptation » des saisons d’Arcimboldo. Tous les fruits et 

légumes de l’artiste ont été remplacés ici par des citrons verts et jaunes. Il s’agit d’une 

parodie de l’Eté au visage souriant, qui rappelle la chaleur. L’objectif ostentatoire 

d’Arcimboldo est dissimulé par l’humour du peintre qui remplace les dents par des 

petits pois ou le nez par un cornichon ou encore le menton par une poire et donne aussi 

une image des primeurs de saison. Dans l’affiche Perrier, le portrait anthropomorphe 

de l’empereur Maximilien II de Habsbourg est plagié. Tous les fruits et légumes sont 

remplacés par des citrons ou des limes selon que l’on vante l’eau aromatisée à l’un ou 

à l’autre. En reprenant le printemps et l’été d’Arcimboldo, Perrier sous-entend que son 

eau, à consommer aux beaux jours, apporte le sourire. Les portraits passent ainsi pour 

être ceux des produits.  Le nom des boissons : l’Ensorceleur ou le Taquin, renforce ce 

caractère ludique à l’image de la toile qui les a inspirés.    

 
2 Affiches 1989 
3 Arcimboldo, L’Eté, 1573, Paris, Musée du Louvre. 
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Le consommateur est censé reconnaitre la source d’inspiration de la publicité qui 

vulgarise l’œuvre d’Arcimboldo, souligne le caractère saisonnier du produit, lui 

confère du prestige de la même manière que la laitière le fait pour Vermeer.  

 

 2.3. Salvador Dali inspire Perrier 

 

 i    

 

Nous voyons ici une autre publicité pour Perrier, inspirée de « la persistance de la 

mémoire » plus connue sous le titre « les montres molles » de Salvador Dali4. Il est 

vraisemblable que l’artiste ait souhaité représenter la fuite du temps et notre 

impuissance à le dominer, le passage inexorable de la vie à la mort. Dans son 

autobiographie, Dali raconte que l’idée de cette toile lui serait venue en regardant un 

camembert  commençant à fondre5. La nourriture a inspiré la toile…  

Perrier reprend pour sa publicité l’idée de la molesse, des choses qui « fondent » mais 

le message est différent. Nous sommes probablement dans une boite de nuit.  Ici c’est 

la chaleur qui rend les éléments liquides ; la posture de la femme avec ses jambes qui 

pendent suggère qu’elle aussi fond. Le remède ? La bouteille d’eau de Perrier qui elle 

ne fond pas, seule source de rafraichissement dans cette chaleur extrême et vers 

laquelle le personnage central tend une main avide.  

On voit à gauche une autre main qui se dirige aussi vers cette bouteille d’eau, 

soulignant un desir presque irrepressible des protagonistes pour le seul élément solide 

et entier de l’image.  

Le plateau aussi se liquéfie sous l’effet de la chaleur ambiante. Là aussi le 

détournement d’une œuvre célèbre sert le produit vanté. Un trait d’humour nous 

montre un sac à mains, un téléphone portable… se dissolvant dans cette atmosphère 

torride.  

L’eau de Perrier est la seule solution, source de vie voire de survie dans un 

environnement hostile mais surtout dépourvu d’alcool. Le questionnement de Dali est 

remplacé par une réponse destinée à servir les intérêts d’une entreprise puisqu’ici 

Perrier devient le héros salvateur en cas de forte chaleur. Perrier, c’est la vie !6 

 
4 Salvador Dali, 1931 Image de droite 
5 http://www.clg-vivonne-rambouillet.ac-versailles.fr/IMG/pdf/6_la_persistance_de_la_memoire.pdf 
6 C’était d’ailleurs le slogan utilisé par la marque en 1991 : « Perrier : de l’eau, de l’air : La vie ». Un des spots 

était de Jean Paul Goude, l’autre de Ridley Scott. 

http://www.clg-vivonne-rambouillet.ac-versailles.fr/IMG/pdf/6_la_persistance_de_la_memoire.pdf
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A l’inverse des publicités qui détournent des peintures célèbres, on trouve des produits 

alimentaires glorifiés par l’art.   

 

3. Les produits transformés en œuvres d’art  

3.1. Andy Warhol et les soupes Campbell 

7   

Certains artistes appartenant au mouvement Pop Art ont créé des œuvres d’art à partir 

de produits de grande consommation. Ils entendaient rendre hommage à l’abondance 

faisant suite aux privations de la guerre, mettant en avant l’industrialisation des 

produits alimentaires vendus à des prix accessibles à tous. (Dean, 2017). Il en va ainsi 

d’Andy Warhol. C’est sa manière à lui de dénoncer la société de consommation, et de 

démontrer qu’une fois transposés sur une toile les objets du quotidien peuvent devenir 

de l’art. L’idée était de peindre quelque chose que tous puissent reconnaitre. (Dean, 

2017). C’est ainsi que Warhol a peint les 32 variétés de soupe Campbell.  

Si à sa sortie l’œuvre de Warhol est passée relativement inaperçue du grand public, 

elle a en revanche suscité le plus grand intérêt dans le monde de l’art. Au point 

qu’un galeriste a vendu de vraies boites de potage en argumentant de leur prix 

(6,50$ la boite) nettement inférieur à celui de celles de Warhol8. Il n’empêche : les 

soupes en conserve se sont vendues ! Alors, l’art sert-il le produit ou est-ce 

l’inverse ?  

                    
 

 
7 Campbell’s Soup Cans, Andy Warhol 1962 
8 Dean, M. 2017 
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En 1983, Warhol réalise une autre œuvre figurant deux bouteilles d’eau de Perrier 

(image de gauche).  A l’occasion des 150 ans de la marque une série de cannettes et 

de bouteilles reproduira cette bouteille en citant Warhol. Il disait avec humour que 

« les supermarchés sont comme des musées » (Jollet, 2007). Le paradoxe est ici 

frappant. Warhol en peignant ses 32 boites de soupe souhaite critiquer un monde 

qu’il estime insensible, inhumain et dominé par le commerce. Ni le public ni les 

critiques ne comprirent la vision négative de l’artiste, l’étalage des boites de 

conserve fut perçu comme un ravissement, un message disant que la nourriture est 

synonyme de plaisir (Bendiner, 2004), la répétition du motif signifiant l’abondance. 

Et ce au point que les marques (Campbell ou Perrier) utilisèrent ses créations pour 

leur publicité. La canette de Perrier montre la signature de Warhol, ce qui fait 

connaître son nom et sa vision de la bouteille reproduite sur l’emballage. L’art 

devient plus accessible et le produit plus rare, plus unique.  

 

Conclusion 

Les quelques exemples que nous avons cités montrent qu’il y a utilisation de l’art dans 

la publicité pour des produits alimentaires, et donc irruption de l’art dans le quotidien 

du consommateur. Ces emprunts anoblissent des denrées quotidiennes qui de ce fait 

même deviennent plus savoureuses, plus raffinées donc moins ordinaires. Elles 

peuvent même s’auréoler de l’humour du peintre en transformant en boisson royale, 

ou en sauveur de l’humanité une eau gazeuse aromatisée. « Le contraste entre un 

produit banal et une œuvre remarquable peut faire sourire » (verbatim). 

Elles sont revêtues du prestige de l’auteur des œuvres qu’elles utilisent pour vanter 

leur saveur, leur fabrication ou leur authenticité quand il s’agit de peintres du XVIème 

ou XVIIème siècle. Lorsqu’il est question d’artistes contemporains il arrive que l’on 

aille parfois à l’encontre du message que l’artiste souhaitait transmettre dans son 

œuvre originale.  

Un questionnement métaphysique comme celui de Dali ou une critique sociétale 

deviennent un outil commercial au service d’une entreprise. Mais le comble semble 

atteint quand on fait appel à un peintre célèbre pour créer l’image de marque d’un 

produit. Peu de gens le savent mais le logo Chupa Chups a été dessiné par Salvador 

Dali en 1969 (Ogilvy,1983). Il est allé jusqu’à recommander que le logo soit placé sur 

le dessus de la friandise pour plus de visibilité. Chaque enfant froissant l’emballage de 

sa sucette froisse un Dali ! Nous sommes ici dans la situation inverse des précédentes : 

l’œuvre d’art est originale et conçue pour le produit. 
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