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La Laitière®,  

Nestlé 

Agence Effivente,  

Marque, logo et affiche,  

1973 

A contre-courant des pratiques de fabrication et commercialisation de l’époque, Chambourcy prend le risque en 1973 

de proposer le premier yaourt nature au lait entier en pot de verre consigné. La marque La Laitière est lancée et déve-

loppe une communication de valeurs: authenticité, tradition et savoir-faire. Le succès est au rendez-vous, la gamme 

s’élargit et se renouvelle depuis 40 ans, faisant de La Laitière une marque incontournable et évidente dans les foyers. 

Le défi de l’authenticité 

Pour mieux voir…: un chef-d’œuvre au rayon frais 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 
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ARTS DU VISUEL : 
 

PUBLICITE 

Philippe Auroir, directeur de l’agence Effivente, chargée de trouver une image publicitaire incarnant la marque et ses valeurs, songe très rapi-

dement à un tableau du XVIIIème siècle, une pastorale « façon Marie-Antoinette à Trianon ». Il raconte: « A l'époque, d'autres marques utili-

saient la peinture dans leur communication. […] Nous feuilletions un ouvrage d'art à la recherche de la perle rare, quand une secrétaire, 

passant dans le bureau, mit le doigt sur la Laitière de Vermeer en criant "  C'est ça !"   Un tableau que nous avions vu plusieurs fois sans y prê-

ter attention !". » Tradition, rituel et savoir-faire d’un passé mis en lumière; la saga est alors lancée. 

Car il s’agit effectivement du chef d’œuvre de Johannes Vermeer de 1660, La Laitière, huile sur toile de 45.5 x 40.6cm, conservée au Rijks-

museum à Amsterdam, que la marque déclinera sur ses pots de yaourts et de desserts. Cette humble laitière que le Peintre de la lumière par-

vient à rendre magistrale dans cette toile aux petites dimensions, œuvrant dans l’intérieur délicat de cette cuisine. L’apparente banalité de la 

scène est ici écrasée par le silence religieux, l’humilité d’un geste rituel, quasi-eucharistique et sacré de cette servante, transfigurée en icône 

dont le spectateur, devant un tel mystère, ne pourra s’empêcher de se demander : à quoi pense-t-elle…? 

La marque 

La Laitière est une marque française créée en 1973 par Chambourcy, puis développée par Nestlé à partir de 1996. 

Elle commercialise une large gamme de produits laitiers frais tels que yaourts, crèmes desserts, gâteaux de riz, flans, 

glaces, etc. L’identité visuelle de la marque est largement diffusée sur les emballages et étiquettes des produits com-

mercialisés, mais également déclinée en affiches et spots publicitaires (presse, télévision). 



 
 
 

La scène  

Deux zones composent le rectangle de l’affiche: l’image et le texte. 

- L’image: une femme coiffée d’un tissu blanc, vêtue d’un haut jaune aux revers de manches retroussées bleus et 

d’une robe bleue, tient de ses mains une cruche. Elle est en train de verser un liquide blanc dans un pot. Elle se 

tient de trois-quarts, sa tête est légèrement penchée sur l’épaule gauche, le bras droit vers le fond de l’image, et la 

gauche au premier plan. La cruche se penche vers le spectateur, laissant voir le filet blanc du liquide de face. 

- Le texte est composé des mots « la Laitière » et d’un logo « Nestlé ». Le mot « Laitière » est écrit en italique cur-

sive et occupe quasiment la largeur de l’affiche. Le mot « la » est plus petit, en haut de l’amorce du L majuscule 

de « Laitière ». « Nestlé » est une image-logo intégrée, positionnée au-dessus du I, T, I de « Laitière ». 

Les couleurs Le jaune est dominant et remplit tout l’espace: fond de l’affiche, vêtement de la femme. Sa robe et le texte sont 

bleus. Nestlé est écrit en blanc sur fond bleu. 

La lumière La femme est entourée d’un halo lumineux, principalement au niveau de la tête et de son bras gauche. 

Composition La large horizontale du texte, soulignée par la barre du L cursif majuscule, s’oppose à la verticale de la femme, 

positionnée au-dessus du logo, et centrée par rapport à lui. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

La conception de l’image publicitaire de la marque La Laitière se révèle un véritable succès. Outre l’ingénieuse idée de reprendre une œuvre emblématique du talentueux Ver-

meer, parce que d’une part légitimant la réappropriation du patrimoine culturel mondial par les consommateurs, et d’autre part diffusant à des fins commerciales le témoignage 

d’un savoir-faire ancestral, la communication s’avère également réussie dans le choix des couleurs données à l’image et au texte, par la juxtaposition de ces derniers, dans la 

fluidité et la complémentarité d’une lecture globale de l’image publicitaire. La marque est devenue emblématique, reconnue et identifiée… Pari réussi… Merci Johannes! 
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La scène  

Le texte et l’image sont les seuls éléments de l’affiche; ils sont donc mis en tension l’un par rapport à l’autre, si bien que l’image devient illustration complé-

mentaire du texte. On comprend d’après « La Laitière » qu’il s’agit de cette femme-là et que le liquide qu’elle verse dans le pot est bien évidemment du lait. 

On s’en doute d’autant plus que la marque vend des produits laitiers. La tenue qu’elle porte renvoie au passé et, toujours en lien avec les produits commer-

cialisés, on peut imaginer que c’est une servante ou une cuisinière en train de réaliser un yaourt ou une crème. Le choix d’une femme, en l’occurrence du 

passé, est une réelle et subtile ‘manipulation’ publicitaire: son visage concentré et ses gestes précis laissent penser que la tâche l’occupe pleinement, qu’elle 

la réalise avec soin et douceur, et que le savoir-faire fait ici appel au talent et à la tendresse universels d’une mère « nourricière ». 

 
Les couleurs 

La dominance du jaune crée une ambiance de douce chaleur, telle celle du foyer et de l’amour engagé par cette laitière pour nous réaliser de bons desserts. Il 

est souligné par le vêtement de la femme, qui en devient donc la source qui rayonne et irradie de sa bienveillance. On pourrait également associer ce jaune à 

la couleur vanillée et délicate de la crème qu’elle prépare. Le bleu vient marquer par une quasi-complémentarité la profondeur du jaune, et, repris par le ta-

blier de notre laitière, renvoie également à la fraicheur, gage supplémentaire de la qualité du produit, de même qu’à l’idée de nature, et donc d’authenticité. 

La lumière Le halo décrit ci-dessus souligne les formes généreuses et maternelles de la femme mais également adoucit ses contours, la rendant presque sur-naturelle... 

 
Composition 

La cuisinière, riche de son savoir-faire, domine l’affiche et le logo. Son visage penché semble même regarder le mot désignant l’assurance de la qualité de 

ses desserts. Le L de la marque souligne davantage cette affirmation, tel une signature qui revendique un talent unique et ancestral. Un jeu de lecture est éga-

lement savamment construit: depuis la tête de la laitière, penchée vers le bas, notre regard suit la ligne de son bras gauche, coule en même temps que le li-

quide versé vers le L majuscule plus en bas, dont la dernière boucle nous renvoie vers la droite de l’image, après en avoir lu son identité... 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques : compléter et comparer 

 Activités (à différencier selon le cycle) 
 

Langage 
 

Lecture  
compréhension 

 

 

- Produire une fiche lexicale de l’affiche (1, détail) avec les mots importants à retenir : lait, 

laitière, crème, yaourt, cuisine, tablier, etc. 

- Décrire, interpréter l’œuvre de Johannes Vermeer (2, détail, La laitière, 1660, 45.5 x 

40.6 cm, huile sur toile, Rijksmuseum, Amsterdam). 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre de Vermeer (1, détail) avec les mots importants à 

retenir et comparer avec celle de l’affiche. 

- Comparer l’œuvre originelle de Vermeer et la reprise publicitaire; ce qui est identique, ce 

qui a été modifié, supprimé, les couleurs, le décor, les objets, les vêtements, etc. 
 

Rédaction 
Production  

d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’affiche publicitaire, l’œuvre (trace 

écrite, pour affichage ou support personnel). 

- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus). 

- Proposer un autre titre, une légende, une critique. 

- Ecrire une phrase que la Laitière pourrait prononcer (bulle de BD). 

- Imaginer le avant et le après. 

- Devinettes: proposer des phrases descriptives pour deviner de quelle image je parle.  
 

Histoire 
 des arts 

Arts Visuels 

- Comparaison de l’approche plastique: polychromie, traitement du corps, des détails, de 

l’espace (profondeur et décor), profil/face, occupation de l’espace de représentation… 

- Jeu des 7 erreurs: proposer une image d’après l’affiche ou l’œuvre de Vermeer où des 

modifications minimes ont été opérées (découpage/collage, manipulation TICE…) 

- Observer/comparer l’affiche et/ou l’œuvre originelle de Vermeer avec des images du 

film publicitaire de la même marque (3, 4): visage, costume, geste, accessoires, décors, 

lumière, cadrage… Quels changement sont-ils opérés dans le passage au film? Qu’est-ce 

qui est identique? 

- Reproduire physiquement la scène de la Laitière: mettre en scène en tant que réalisateur 

et acteur l’œuvre de Vermeer, et comparer ensuite avec l’affiche.  

- Proposer des images publicitaires pour vendre d’autres produits de la Laitière: collages, 

mises en scène, photographies, films, etc. 

- Idem avec des produits totalement différents: téléphones portables, pneus, skis... 

- Détourner la laitière de son décor, son action, etc, pour l’imaginer dans un autre disposi-

tif, réaliste ou décalé. 

- Utiliser une œuvre célèbre de l’histoire de l’art (Joconde, Napoléon, David, Louis XVI) 

et la détourner dans une composition publicitaire inédite: trouver le produit à vendre, un 

logo, un slogan, une mise en scène… (humour, anachronismes…) 

- Observer/comparer/prolonger d’autres œuvres de Vermeer. Exemple: La dentellière (5, 

entre 1669 et 1671, huile sur toile, 24 x 21 cm, Musée du Louvre, Paris)  

3/3 

1 2 

3 

4 5 

(C
) 

R
M

N
-G

ra
n
d
 P

a
la

is
 (

m
u
sé

e 
d
u
 L

o
u
v
re

) 
/ 

G
ér

ar
d
 B

lo
t 


	Laitière 1.pdf
	Laitière 2
	Laitière 3

