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INTRODUCTION

De plus en plus de marques ont recours au cinéma pour leurs stratégies marketing. Les spots 
publicitaires  qui  reprennent  les  codes  cinématographiques  envahissent  nos  écrans.  En  2012, 
Polanski s’illustre pour Prada dans un court-métrage intitulé A Therapy . Récemment, c’est Kim 1

Chapiron qui saute le pas en collaborant avec la SNCF pour le spot When the TGV speeds up, 
Hollywood must follow à l’occasion la nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux . Les courts-2

métrages publicitaires présentent de nombreux atouts en termes d’identification du téléspectateur à 
la marque ou en termes de temporalité . Cette stratégie de branding à travers le storytelling  est 3 4

d’autant plus intéressante pour les marques qu’elles peuvent adopter une diffusion multicanale ou 
des contenus transmédia.
Apple a récemment succombé aux charmes de cette stratégie de communication en travaillant avec 
le réalisateur Michel Gondry pour la promotion de l’iPhone 7. De cette rencontre, Détour est né. 
Détour est un court-métrage publicitaire de 11 minutes sorti le 29 juin 2017 sur la plateforme de 
vidéos en ligne Youtube. Il atteint aujourd’hui près de 1,8 millions de vues.  Il retrace la course 5

effréné d’un tricycle, perdu sur la route des vacances, à la recherche de sa jeune propriétaire. La 
particularité de ce road-movie publicitaire est qu’il a été entièrement réalisé à l’iPhone 7. 
Le réalisateur, né en 1963 en région parisienne, est acclamé par la critique ces dernières années. 
D’abord musicien puis réalisateurs de vidéo-clips, il se fait connaitre au cinéma par son premier 
succès Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Jim Carrey et Kate Winslet (2004) qui obtient 
l’Oscar du meilleur scénario original. Entre publicité et cinéma, Détour est son dernier projet. 
On ne présente plus l’entreprise à la pomme. L’entreprise qui vend des objets connectés au design 
épuré a fêté ses 40 ans l’année dernière. Après la mort de son cofondateur star Steve Jobs en 2011 
qui avait  «  révolutionné  pas moins de 4 [industries] :  les ordinateurs (…), la musique (…), le 
cinéma  (…),  et  les  télécommunications(…)  » ,  la  presse  semble  lui  diagnostiquer  une  période 6

creuse . Malgré la récente annonce de la sortie de ces nouveaux iPhones, l’engouement habituel 7

 Prada. PRADA presents « A THERAPY ». Consulté le 17 octobre 2017. https://www.youtube.com/watch?1

time_continue=12&v=-gl-kaGumng.

 SNCF. 2h04 – When the TGV speeds up, Hollywood must follow - (Trailer). Consulté le 18 octobre 2017. 2

https://www.youtube.com/watch?v=Jw-SP-MdQgY.

  Chirouze, Alexandre. « Cinéma et publicité : un mariage d’amour ou de raison ?, Abstract ». Market 3

Management 7, no 2 (s. d.): 133‑60.

 Fog, Klaus, Christian Budtz, Philip Munch, et Stephen Blanchette. Storytelling. Berlin, Heidelberg: Springer 4

Berlin Heidelberg, 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88349-4.

 Apple France. Détour – Un film de Michel Gondry. Consulté le 17 octobre 2017. https://5

www.youtube.com/watch?v=j3qMZXMPBwg.

 Adam. Lashinsky. Au coeur d’Apple: dans les coulisses de l’entreprise la plus secrète au monde. 6

Montréal: Éditions de l’Homme, 2012.

 Berry, Philippe. « Trois signes qu’Apple traverse la crise de la quarantaine », 1 avril 2016. http://www.7

20minutes.fr/high-tech/1818119-20160401-trois-signes-apple-traverse-crise-quarantaine.
Page �  sur �2 6



n’est pas au rendez-vous . La marque semble avoir besoin de renouveau. Pour Détour, Apple a mis 8

les moyens en déployant une large communication autour du film : campagnes d’affichages dans les 
rues des grandes villes françaises, campagnes de publicité digitale, diffusion de la bande annonce à 
la télévision… Reste à savoir ce qu’Apple a derrière la tête. 

PROBLEMATIQUE ET APPROCHE THEORIQUE

Le court-métrage de Michel Gondry pour Apple est un cas que j’ai trouvé, dès le début de 
mes recherches, particulièrement intéressant. Apple, entreprise qui se veut hyper-innovante, décide 
de financer un film qui reprend les codes des vacances en familles des années 70. Elle juxtapose 
volontairement innovation (avec son produit : l’iPhone 7) et passé (esthétique rétro). Etant basé sur 
les souvenirs du réalisateur, on peut même spéculer que le film allie innovation et nostalgie. Le 
produit  n’est  pas  mis  en scène contrairement  à  la  plupart  des  films publicitaires  mais  il  est  la 
condition nécessaire au film, l’objet même qui permet sa réalisation. 
Mes premières  recherches  s’arrêtent  donc sur  le  discours  d’Apple  sur  le  film et  les  dispositifs 
adjacents déployés.  Je découvre qu’a été publié sur Youtube,  en parallèle du film, des tutoriels 
d’explication des techniques utilisés dans le film. Intitulés Dans l’oeil de Michel Gondry, la voix-off 
de Michel Gondry narre à l’internaute comment il a utilisé chaque fonctionnalité de l’iPhone au 
service de son film. Toute la subtilité de la juxtaposition innovation/nostalgie de Détour réside donc 
dans le fait qu’Apple veut faire de l’innovation… grand-public. Le film promeut la vidéo comme un 
créateur de souvenirs accessible à tous et ce, à la manière d’un professionnel. La seule condition est 
de posséder un iPhone. Avant destiné aux milieux sociaux les plus aisés, Apple inscrit son produit 
dans la démocratisation de la vidéo qu’elle pousse à son extrême : le consommateur a les clés en 
mains pour devenir réalisateur. 
Je me penche ensuite sur le traitement médiatique du film. La plupart des journaux y ont perçu une 
belle stratégie de communication d’Apple . Michel Gondry lui rapporte à la chaine d’information 9

française  LCI  que  Apple  lui  a  demandé  de  produire  «  un  court-métrage  aussi  personnel  que 
possible » sur le thème des vacances d’été . Derrière le film, il y a donc une réelle volonté d’Apple 10

de mettre en avant la personnalité du réalisateur, son histoire, ses souvenirs. 
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Puis je me plonge dans la littérature ce qui me permet de délimiter mon cadre théorique. Détour est 
à la frontière entre le « Retro cinema »  et le « Nostalgic Marketing » . On le différenciera du 11 12

« Retro-marketing » . Mon analyse discutera donc de ces deux notions et de leur enchevêtrement. 13

Une attention particulière  sera  apportée  à  la  différence entre  rétro,  vintage et  anachronisme au 
cinéma selon la définition de Baschiera et Caoduro . Ces termes définis, l’analyse n’en sera que 14

plus fine et compréhensible. 
En voulant en savoir  plus sur la communication globale de l’iPhone 7,  je trouve alors un spot 
publicitaire posté 9 jours avant Détour. Intitulé The Archives , il met en scène un senior au milieu 15

d’archives qui est en charge d’aller chercher dans la bibliothèque des utilisateurs de l’iPhone leurs 
« souvenirs ». En effet, le vieux monsieur est en fait la personnification d’Apple qui fait le travail 
d’archiviste à la place du consommateur. Cela montre comment Apple intervient dans la vie de ses 
utilisateurs en se voyant en tant que « facilitateur de vie » mais aussi « gardiens de l’histoire ». Face 
aux reproches à l’encontre médias sociaux sur la collecte de données personnelles, Apple est là pour 
les sécuriser et nous les rendre sous leur forme la plus aboutie (montage, musique, transitions).
Ce détour nécessaire par la stratégie plus générale de l’iPhone est révélateur des réelles intentions 
d’Apple à savoir miser sur l’affect de leurs clients et prospects pour pousser à l’achat. Dans mon 
travail de fin session, je cherche donc à répondre à la question « comment Détour s’inscrit dans la 
stratégie de communication de l’iPhone 7 et plus largement dans la stratégie marketing globale 
d’Apple centrée sur l’homme et ses émotions ? » Ce projet a pour objectif d’éclairer les dessous du 
marketing  d’une  des  entreprises  les  plus  secrètes  au  monde  et  de  comprendre  ce  qui  motive 
l’entreprise à se diriger vers cette stratégie marketing.

METHODOLOGIE  

L’introduction de mon analyse commencera par l’articulation entre cinéma et publicité qui 
s’opère en marketing depuis quelques années. Je m’attèlerais à en présenter les caractéristiques ainsi 
que quelques exemples. Cela m’amènera à parler de mon objet d’étude, le court-métrage Détour de 
Michel Gondry. Une présentation des acteurs à l’origine de ce projet, Michel Gondry et Apple, sera 
nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants du projet. Etant un film publicitaire, une 
brève analyse de discours des acteurs sur le projet sera réalisé. Pour cela, il me faudra observer 
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comment le projet s’inscrit et est mis en avant dans les supports de communication propres à Apple 
(site web, réseaux sociaux, retombées presse). Michel Gondry ne s’est pas exprimé sur le film sur 
les supports d’Apple. Ses déclarations dans la presse seront donc prises en considération. C’est 
seulement à partir de cela que j’aurais couvert l’intégralité du matériel officiel de la production. 

Mon analyse sera ensuite compartimentées en deux parties : 
- Il est difficile de distinguer ce qui relève de la nostalgie personnelle du réalisateur de sa volonté 

d’obtenir une esthétique rétro. A partir de ses déclarations dans la presse et de l’analyse filmique 
de certains passages Détour, nous essaierons de faire le point sur les éléments vintage, rétro, 
nostalgiques et anachronismes de Détour. Cela permettra de relever deux types de nostalgie : la 
nostalgie  temporelle  et  la  nostalgie  spatiale.  Nous  réfléchirons  aussi  aux  interprétations 
nostalgiques et marketing du message passé par le film. De là, nous pourrons plonger dans le 
rétro-marketing et ses applications dans le cadre de Détour. C’est ici que nous mobiliserons les 
tutoriels Dans l’oeil de Michel Gondry. Cela pourra répondre à la question : « comment Détour 
célèbre la technologie de l’iPhone 7 et par cela, la démocratisation de la vidéo ? » mais aussi 
« comment, en devenant son porte-parole, Michel Gondry légitime le rôle d’Apple dans notre vie 
? ». Cette pré-analyse posera les bases pour la suite de la réflexion. 

- Dans cette deuxième partie, un changement d’échelle s’opérera. Pas à pas, le petit projet Détour 
d’Apple France sera replacé dans la stratégie marketing mondiale d’Apple. L’analyse du spot 
« The Archives »  sera une bonne entrée en matière puisque dans celui-ci Apple se personnifie 16

en tant que banque de nos données,  de travailleur acharné pour rendre nos souvenirs faciles 
d’accès et de père ému. Cela nous permettra d’émettre des réponses à la question « comment 
Apple veut-il que ses consommateurs le voit ? ». L’histoire du marketing d’Apple avec l’ouvrage 
d’Adam Lachinsky  et l’étude de cas d’Apple dans celui de Fog  viendront étayer nos propos. 17 18

Nous nous arrêterons tout particulièrement sur la place occupée par l’homme (ses émotions, sa 
créativité, sa diversité, son histoire…) dans le marketing de la pomme. Et nous pourrons observer 
l’héritage marketing d’Apple mais peut être aussi son nouveau positionnement qui transparait 
dans les spots d’aujourd’hui (Détour, The Archives) et ainsi mieux comprendre ce retour à la 
nostalgie.  Nous  serons  en  mesure  d’affirmer  ou  d’infirmer  si  Apple  fait  évoluer  ses  codes 
marketing  depuis  la  mort  de  son  créateur  Steve  Jobs  ou  si  la  marque  reste  profondément 
dépendante de ses méthodes. 
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