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Il existe en publicité
comme en peinture plusieurs
styles d’images. Loin d’être désigné comme étant
naturaliste en ayant la volonté de capter le réel tel qu’il
est dans sa spontanéité, Peter Lippmann est plutôt
défini comme étant pictorialiste. Avec ses créations à
l’image d’une nature morte emprise de vanité, ce
photographe français est fortement influencé par le
mouvement baroque. Il est également à l’origine de
mises en scènes oniriques avec des iconèmes souvent
tirés du monde magique et féérique, un brin
mystérieux. Il met en scène les produits comme dans
un tableau dont il tire très souvent son inspiration.
Il s’agira ici d’étudier la collaboration entre le monde
des souliers Louboutin et celui de Peter Lippmann et
de voir, en quoi, les deux artistes de mondes
différents arrivent à se comprendre et à
communiquer à travers l’art divin de
la semelle rouge.
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I. PRÉSENTATION

DES DIFFÉRENTS STYLES

PETER LIPPMANN
Biographie
Né à New York, Peter Lippmann grandi dans le New Jersey. Grâce à son amour pour la photographie, il
débute en tant qu’assistant de photographe en 1981. Il a qu’une crainte « ne pas réussir ». Mais ce ne
sera pas le cas longtemps puisque très vite il se fait connaître dans le monde de la publicité.
Peter Lippman est désormais représenté en France, en Italie et aux Etats-Unis.
Globetrotteur confirmé, il a voyagé aux quatre coins du monde au cours de ces 25 dernières années. Il
est aujourd’hui installé à Paris et possède son studio
Il compte parmi ses clients : Cartier, Guerlain, Minute Maid, Lenôtre, Chianti, Christian Louboutin,
Wilkinson ainsi que Vogue, The NY Times et Le Figaro.
C’est en 2011, qu’il expose ses photos pour la première fois à Paris. Dans toutes ses images, il fait en
sorte que le message soit le plus clair possible en y ajoutant un peu de poésie. Ces photographies
offrent un regard poétique sur la relation entre les créations de l’homme et de la mère nature.
De la simplicité, du minimalisme, pas d’espace gaspillé, pas de mot… Ce sont les principaux ingrédients
d’une photo réussie pour Peter Lippmann. Des photographies brillamment mises en scène à travers
des portraits inspirés d’œuvres d’art emblématiques. Il se dit avoir été marqué par Bloch Lainé, Penn,
Sundsbo, Mocafico et Nick Knight et être fan de Gursky. Lorsqu’on regarde de plus près le travail de ces
artistes, on remarque bien des similitudes avec le travail de Lippmann : jeux d’ombres et de lumières,
couleurs vives sur fond sombre ou couleur vives tout court mais aussi mise en scène théâtrale sont de
la partie.
Lauréat de la catégorie « nature morte » des photographies de l'année 2012, il est reconnu pour
travailler la simplicité et le minimalisme.

De gauche à droite, de haut en bas : Jean Louis Bloch Lainé, Irving Penn, Sundsbo, Guido Mocafico, Nick Knight
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Peter Lippmann et le Baroque
On peut considérer Peter Lippmann comme faisant référence au mouvement Baroque.
Ce courant artistique, qui fait son apparition en Italie au milieu du XVIème siècle, s’oppose au
classicisme et se caractérise par l’exagération, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la
tension, l’exubérance ainsi que la grandeur parfois pompeuse et le contraste.
Le classicisme existe tant bien en peinture et en architecture qu’en sculpture, littérature, théâtre ou
encore musique.
Au niveau de la composition picturale, la peinture baroque est reconnaissable par l’utilisation de
couleurs chaudes et vives allant du rose au blanc en passant par le bleu. On remarque aussi que les
contrastes sont très présents avec des jeux d’ombres et de lumière. L’éclairage baroque se fait par
tache, technique permet d’attirer l'attention sur certaines zones tout en en laissant d’autres dans la
pénombre.
Quant aux personnages, le style baroque donne des expressions faciales aux personnages, afin de
faire passer des sentiments, des sensations. Il leur assigne également des postions instables pour
leur donner du mouvement et non un aspect figé.

Le style photographique
En comparant plusieurs photographies de Peter Lippmann, on arrive à en dégager son style et sa
technique photographique.
Ainsi, dans chacune des scènes photographiées on retrouve ce côté onirique et mystérieux. De plus,
grâce à un jeu de lumière époustouflant, les photo paraissent réelles, comme si elles étaient en trois
dimensions.
Par ailleurs, on retrouve souvent l’animal au cœur des œuvres de Lippmann comme par exemple les
cafards dans la photographie pour Marie-Claire ou encore le crocodile pour la publicité Cartier, ainsi
que le monde végétal avec de nombreuses représentation en forêt, forêt que l’on croirait même
magique ou hantée d’où le côté onirique de Lippmann.
On remarque que les éclairages choisies sont souvent similaires : peu de lumière avec pour but de ne
mettre en valeur que le produit, comme dans un tableau ou une mise en scène théâtrale.
Photographie pour Marie-Claire

Campagne publicitaire pour Cartier

Campagne publicitaire pour Cartier

s pour G

Publicité

Campagne publicitaire pour Cartier

HD
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CHRISTIAN LOUBOUTIN
Biographie

Né le 7 janvier 1964 à Paris, Christian
Louboutin est aujourd’hui considéré
comme un célèbre créateur français
de chaussures et de sacs à main de
luxe. A l’âge de 11ans, alors qu’il
visite le Musée des Arts Africains et
Océanien, il est marqué par un
panneau interdisant le port des
talons aiguilles. C’est alors que tout
commence pour lui. Après de
longues années de réflexion, en 1992,
il créé sa marque à son nom et ouvre
sa première boutique parisienne. Les
débuts sont difficiles mais Christian
Louboutin ne perd pas espoir.
Admirant des danseuses des Folies
Bergères, c’est pour celles-ci qu’il
commence à dessiner des souliers
spectaculaires. Son escarpin en peau
de maquereau sera son premier
prototype.
Si Christian Louboutin a basé ses créations sur la semelle rouge pour en faire le signe distinctif de sa
griffe, c’est tout d’abord pour son inspiration du pop art. La semelle rouge de ses souliers n’apparaît
qu’un an après. Alors que son assistante se vernis les ongles d’un vernis Chanel rouge, Christian lui
emprunte afin de peindre une semelle noire. C’est ainsi que naitra la semelle rouge la plus connue de
l’histoire.

L’objectif de Christian Louboutin

D’après lui, si « le talon haut est aussi sexuel, c’est parce qu’il met le pied de la femme dans la
cambrure de la jouissance. Un pied dans un talon très haut est cambré exactement comme quand la
femme a un orgasme »
Ce qui différencie Christian Louboutin à ses concurrents ce n’est pas seulement la semelle rouge. Alors
que la plupart des créateurs de chaussures de luxe viennent initialement de l’univers de la mode,
Christian, lui, a débuté avec les chaussures et à fait de sa passion son métier. Il a voulu réaliser le rêve
des femmes d’être déesses.
Contrairement à lui, les créateurs de chaussures viennent en grande majorité de l’univers de la mode,
et c’est ce qui fait toute la différence. A l’origine, son objectif est de créer pour des personnes qui ont
un rapport avec la séduction et le désir mais les créateurs de mode n’ont pas la même vision. C’est
pour son attrait à la beauté de la femme que l’on retrouve toujours un rapport avec la sexualité dans
son travail. Christian Louboutin pense que le talon change le corps de la femme puisqu’il change sa
démarche et sublime le corps au complet.
N’ayant jamais voulu suivre la mode, on peut dire que Christian Louboutin possède un style
intemporel. Exigeant dans la qualité et la perfection de ses créations, il réalise chaque pièce en
collaboration avec de grands artisans Italiens.
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En 2006, Christian Louboutin décide de diversifier son offre pour ses adeptes qui se font de plus en
plus nombreux. Il a alors l’idée de lancer une gamme de sacs à mains avec deux collections
spécifiques : une dédiés aux sorties nocturnes et l’autre à des pièces de jour. On y retrouve des
pochettes colorées, sophistiquées dans des matériaux divers comme le cuir, le satin ou encore le
python. Par ses finitions parfaites mais surtout pour ses « porteurs », la magazine VOGUE considère
les Louboutin comme des œuvres d’art à part entières. Mais on peut aussi les considérer comme des
chaussures de star, objet de tous les désirs.
L’année 2009 marque un nouveau tournant chez la Louboutins’ family qui voit une nouvelle ligne
arriver : la collection homme. Elle est créée à la demande du chanteur Mika et pour le plus grand plaisir
des hommes. Pour Christian Louboutin, l’art du soulier pour homme réside dans le détail.

Le style du créateur
Avec la semelle rouge, ce sont les talons aiguilles qui caractérisent les Louboutin. De 10, 12 ou 16cm,
ils permettent de sublimer la silhouette des femmes et leur font prendre de la hauteur en tout
élégance.
Sa phrase devenue culte, «

déesse, portez 12 cm.

Pour vous sentir femme, portez des talons, pour vous sentir

», représente bien son objectif de rendre les femmes encore plus belles
qu’elles ne le sont ainsi que sa passion pour les hauts talons.
Christian Louboutin trouve surtout inspiration dans la nature. Le violet d’une pervenche, les écorces
d’un séquoia, le brun mat d’un bois naturel ou bien le bleu du lapis-lazuli : tout est source d’inspiration.
Ses créations sont donc imaginées puis réalisées dans des couleurs resplendissantes. Toujours dans
le but de mettre la femme en valeur, Christian Louboutin utilise des matériaux précieux ou rares tels
que des plumes, des peaux ou des feuilles d’or, pour revêtir les souliers qu’il crée. Son matériau favori
reste malgré tout la peau d’anguille, comme on peut le remarquer lorsqu’on observe de plus près
chacune de ses collections.
Mais l’inventeur de la semelle rouge n’imagine pas seulement des chaussures à talon de plus de 12
cm puisqu’il créé aussi des souliers à demi-talons comme les Marcia Balla en verni noir ou en python,
dont le talon mesure seulement 4,5 cm ou encore des chaussures à talons plats, un peu moins
connues. Il justifie ces dernières par le fait que « certains modèles [soient] plus féminins sans
hauteur ».
Comme nous avons pu le voir ci-dessus, Christian Louboutin a élargie ses gammes au cours des
années et propose désormais un large choix de modèles que ce soit des ballerines, des mules, des
bottes, des bottines, avec talons aiguilles, semelle plate ou compensée. Les finitions des chaussures
sont variées, tant en matières de coloris qu’en choix de texture. On a ainsi le choix entre de la peau de
reptile, du satin, de la dentelle, de la fourrure et ce décliné dans une quasi-infinité de coloris.
Mais si l’on compare plusieurs modèles de souliers griffés Louboutin, on peut en faire ressortir les
caractéristiques qui sont l’utilisation de matières séductrices comme le veau velours, le cuir qu’il soit
mat ou vernis, les clous, ou les piques, et le python, le tout dans des couleurs plutôt vives. En outre, les
modèles basiques restent très célèbres en noir vernis comme c’est le cas pour les escarpins Pigalle.
On remarque donc que Christian Louboutin sait allier art et stilletos.
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II. ANALYSE DE DIX PUBLICITÉS
LOUBOUTIN PAR LIPPMANN

AUTOMNE-HIVER 2009
COULEURS DOMINANTES :

palette de roses, couleurs
vives et pastels, noir
Par Cléa Bulard-Cartier

Description stylistique
Encore une fois, dans cette mise en scène aucune vedette ou égérie n’est présente, seul le soulier est
mis en avant, comme sacralisé par ce qui l’entoure. Peter Lippmann a essayé de l’insérer dans la scène
comme un autre sujet tout a fait banal, alors que cette chaussure n’a en réalité rien de banal puisqu’elle
est pourvue de vertus aphrodisiaques et sensuelles. Interprétée comme une nature morte du 18ème
siècle, la chaussure est photographiée dans une atmosphère baroque où seule la chaussure est mise en
avant.
Le soulier est ici mis en avant tout en étant caché puisqu’il est inséré dans une scène où se trouve
confiserie, pâtisseries et fruits défendus. Tout est bouleversé, comme si la femme elle-même avait tout
renversé par son caractère ou son côté sauvage charnel.

Occupation de l’espace
A gauche dans la partie conférée au passé, les confiseries sont ordonnées dans le bocal. On peut donc y
voir une représentation de la femme sage. En revanche, dans la partie de droite, le saladier qui contenait
les meringues est renversé et les confiseries sont à même la table. Le talon de la chaussure est à
l’intérieur du contenant, comme si c’était lui qui avait tout bousculé. Ainsi, on voit encore une fois le côté
sauvage de la femme en Louboutin, la femme forte mais faible en même temps puisqu’elle cède à la
tentation de l’homme. Elle croque dans le fruit défendu qui est ici représenté sous forme de
mignardises.
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Utilisation des couleurs
Par ailleurs, dans ce tableau Lippmann a utilisé une multitude de couleurs plus ou moins vives.
Premièrement, on retrouve un aplat de violet/fuchsia sur la nappe où sont posés les sujets
photographiés. Couleur à double tranchant – soit on l’aime soit on ne l’aime pas – le violet renvoie
généralement à la douceur et au rêve mais également à la mélancolie ou la solitude. Avec ses vertus
apaisantes, le violet a été ici utilisé par le photographe afin de rendre la scène charnelle sereine tout en
gardant un côté mystérieux. Mais, il est vrai que dans le jeu de la séduction on se retrouve
généralement seul quand tout est fini : le violet montre donc peut être le double jeu de la séduction et
ses dangers qui sont la solitude et le chagrin.
Acolyte du fuchsia, le rose est ici beaucoup utilisé par petites touches, notamment pour les meringues
et autres confiseries. Associée à la féminité, le bonheur et la séduction, cette couleur renvoie ici au côté
séducteur, toujours dans le but d’appuyer le côté charnel de la scène. En revanche, le rose est associé
au côté séducteur qui, normalement, ne tombe jamais dans l’excès. Il reste donc à se demander si la
femme a oui ou non cédé à l’homme et croqué dans le fruit – ou plutôt cette pâtisserie digne de
légèreté qu’est la meringue – défendu(e).
Enfin, le noir et l’orange sont également utilisés. La première couleur est employée dans le fond de la
scène afin de renforcer son côté mystérieux et charnel alors que la deuxième est utilisée sur une
corbeille à fruit ressemblant fortement à une orange géante. L’orange est une teinte tonifiante et
piquante qui est souvent associé à la communication ainsi qu’à l’ouverture d’esprit. Etant donné que
cette couleur est utilisée pour le contenant des fruits, cela laisse croire au fait qu’elle représente ici le
pêché : les fruits renvoyant aux fruits défendues bibliques. Cependant, les fruits ne semblent pas
« croqués » ce qui renforce le côté mystérieux de la photographie et les doutes que l’on peut avoir sur
l’après de la scène. Dans ce tableau, le orange renvoie donc à la tentation, l’érotisme et le jeu de
séduction.

LOOKBOOK 2010
COULEURS DOMINANTES :
rouge, brun, jaune, vert
pastel
Par Mélanie Péan

Description stylistique
Sur cette photographie, Peter Lippmann représente la mise en scène d’un pique-nique de luxe
transformée en « scène de crime ». On peut s’imaginer que cette scène représente l’abandon, voire la
rupture.
Tout d’abord, sur cette image on distingue divers éléments issus du quotidien féminin : la paire de
chaussure de style richelieu, le sac à main et le tube de rouge à lèvre. Dans cette contextualisation, ceux
ci représentent la femme.
On aperçoit également un animal, l’ours, qui, celui-ci, incarne l’homme. Par la position de ses pattes et la
visualisation des ses griffes, on remarque qu’il entoure la chaussure. Cela peut ainsi représenter un
sentiment de possession et de protection.
Selon la position des détails tels que les fruits éparpillés, les tâches de « sang » provenant du jus de ces
fruits, le verre et le sac renversés, les chaussures délaissées et le rouge à lèvre sorti, on peut s’imaginer
qu’il y a eu conflit, lutte.
Ainsi, on peut deviner une rupture entre deux êtres, la femme aurait annoncé à l’homme qu’elle le quittait.
Celui-ci dévasté, serait entré dans différents états, passant par la colère, d’où ce désordre, puis par la
tristesse décrite par la position de ses pattes qui enlacent la chaussure.
La présence de l’ours, les couleurs de la paire de chaussures et la rondeur des fruits, peuvent aussi nous
évoquer le monde du cirque. Cet univers particulier, symbolisé par le spectacle et le jeu, est ici
transformé en un jeu de séduction amenant la sexualité.

Occupation de l’espace
Si nous nous intéressons à l’occupation de l’espace, on remarque que l’image est entièrement remplie.
Tout l’espace est occupé et il n’y a pas une seule partie vide.
L’ours et le sac à main sont les deux éléments les plus imposants. Ils prennent à eux deux la moitié de
l’image à parts égales.
Comme expliqué précédemment, le sac représente la femme, et l’ours symbolise l’homme. On peut donc
imaginer que l’homme et la femme sont égaux et non rivaux, il n’y a pas de supériorité de l’homme sur la
femme. La paire de chaussures et les autres détails (fruits, verre, rouge à lèvre, tâches) sont quant à eux
de plus petite taille et très éparpillés. En revanche, c’est visuellement eux qui prennent le dessus par leurs
couleurs très vives et attractives.
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Utilisation des couleurs
Concernant l’utilisation des couleurs, le rouge est la couleur prédominante. Représenté par une partie
des fruits dont les tomates et les groseilles, ainsi que l’intérieur du sac et la célèbre semelle des
chaussures, le rouge est une couleur fascinante et ambiguë. Elle anime les sentiments passionnels, et
contredit amour et colère, sensualité et sexualité. Elle est généralement associée au sang, à la luxure, à
l’interdit, au combat et à la tentation.
Par ailleurs, on remarque quelques petites taches jaunes orangées, perçues dans les mirabelles ainsi
que le bout des richelieus. La couleur jaune renvoie à la trahison, l’adultère et le mensonge. Parfait
compagnon du marron, le orange est qualifié de tonifiant et piquant.
La couleur la plus sombre reste le brun des noisettes, de l’ours, et du sac à main. En effet, ni le gris, ni le
noir ne sont utilisés dans cette image.
Le brun et autres marrons, couleur de la terre, rappellent le monde animal et végétal. On le retrouve dans
les arbres et ou encore dans la fourrure animale ce qui en est en l’occurrence le cas ici.
Le blanc est aussi une couleur utilisée par petites touches. Symbole de pureté, d’innocence, de virginité
et de mariage, on le retrouve dans le nappage, le sac à main et l’arrière des chaussures. Cependant la
nappe, tachée de rouge, est en contradiction avec les principes de virginité et de mariage puisqu’elle
peut rapporter à une scène charnelle.
Enfin, on remarque une touche de bleu. Celle ci est apportée sur les talons fins et élégants des
chaussures et apporte ainsi fraicheur, sensibilité et sérénité. C’est d’ailleurs ces trois adjectifs qui
peuvent qualifier la femme.

La collaboration Christian Louboutin x Peter Lippmann
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AUTOMNE-HIVER 2011, « LES PROMISES DE L’HIVER »
COULEURS DOMINANTES : rouge, vert, noir
Par Camille
Mathieu

Description stylistique

Francisco de Zurbarán, Saint Dorothy

Pour cette campagne publicitaire intitulée « Les promises de l’hiver », Peter Lippmann réinterprète de
grands classiques de la peinture française comme nous l’avons dit précédemment.
Il s’inspire ici du peintre espagnol Francisco de Zurbaran et de son tableau Saint Dorothy.
La légende raconte que, avant de mourir, la Sainte Dorothée a été amenée devant le préfet Sapricius afin
d’être jugée puis torturée et condamnée à mort. Il se même que, alors qu’elle se faisait mené au supplice,
l'avocat païen Theophilus s’est moquée d’elle en lui rétorquant : « Nouvelle épouse du Christ, envoie-moi
quelques fruits du jardin de ton époux. ».
Ainsi, sur l’image, la jeune femme tient dans ses mains un plateau de fruits. On peut imaginer que la
chaussure à talon aiguille posée dessus est un soulier du jardin de Jésus. Ainsi, elle montre bien que cette
chaussure fait référence au rêve, le rêve de la posséder.
Peter Lippmann adapte un vieux tableau emprunt de chasteté à la sensualité du XXIème siècle. Ainsi, on
remarque que la jeune femme a un peu plus de poitrine avec un décolleté plongeant, à la limite du
vulgaire, et une peau luisante.
Dans ce tableau, Peter Lippmann a organisé intelligemment la collection de manière ludique en
camouflant les souliers Louboutin entre bouquets et arrangements floraux fantaisistes. La campagne
transmet, à travers ces mises en scène digne d’un tableau, l'artisanat d'art qui fait de l’objet une véritable
œuvre d'art.

Occupation de l’espace
Quant à l’organisation de l’espace, on constate que la jeune femme avec le plateau de fruit, occupe tout
l’espace. Lippmann a ici réalisé un portrait avec un fond très sombre pour rendre la scène mystérieuse.
En outre, le point central de l’image tombe sur les seins de la Sainte, lui enlevant toute chasteté. Ce point
sur lequel tombe immédiatement le regard permet de mettre en avant la féminité et la sensualité de la
femme.

La collaboration Christian Louboutin x Peter Lippmann
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Dans la partie supérieure de la photographie, la femme est dénudée alors qu’en bas, elle est
complétement couverte. La façon dont elle met en avant le plateau avec la chaussure nous fait penser à
Cendrillon. Une fois de plus cela fait appel au rêve, au conte de fée ainsi qu’au désir des femmes d’avoir
une paire de souliers Louboutin.

Couleurs utilisées
Les couleurs principalement utilisées sont le vert, le rouge, le violet et le noir.
Le vert du châle de la sainte évoque la nature et le monde végétal. Cette couleur apaisante fait référence
à l’espoir, la chance et la concentration. Les fruits rappellent cette idée de nature par leur côté
organique.
Le visage impassible et concentré de la femme relie le vert de l’espoir et son espoir à elle. Elle espère
qu’on lui laisse la vie sauve.
Le rouge de sa robe représente l’amour, la sensualité, le courage et l’ardeur mais également la luxure.
Elle est en rappel avec la semelle rouge de la chaussure.
Bien que le rouge soit rapporté à la sensualité, il renvoie également à la colère, colère qui est
certainement liée au sort qui l’attend.
Le violet du soulier signifie douceur et rêve. Cette couleur permet également de montrer la mélancolie et
la solitude de cette femme.
Enfin, bien que le fond est noir
puisse être rapporté à l’élégance,
il renvoie aussi à la simplicité, le
mystère, ainsi que la mort, le
deuil, la tristesse, le vide et
l’obscurité. Cette élégance, liée à
la chaussure et la mort, rejoint
également la légende de la
Sainte Dorothée. On a ainsi une
campagne à la fois raffinée et
élégante.

La collaboration Christian Louboutin x Peter Lippmann
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AUTOMNE-HIVER 2011, « LES PROMISES DE L’HIVER »
COULEURS DOMINANTES : rouge, noir, ivoire
Par Mélanie
Péan

Georges de La Tour, Madeleine à la
veilleuse, 1640-45

Description stylistique

Pour cette campagne publicitaire intitulée « Les promises de l’hiver », Lippmann puise dans les
références classiques de la peinture française, américaine et espagnol.
Avec sa parfaite maîtrise de la lumière et de la mise en scène, il revisite tout en finesse des portraits
de femmes de grands peintres offrant à chacune d’entres elles une Louboutin comme seul attribut.
Les escarpins de la célèbre griffe à semelle rouge se retrouvent au cœur de répliques de toiles de
grands maîtres tels que George de La Tour, François Clouet ou James Whistler.
Dans cette image inspirée du tableau La Madeleine à la veilleuse de George de La Tour, on assiste à
un épisode biblique de la repentance. On aperçoit le portrait d’une jeune femme, belle et sensuelle,
aux épaules dénudées assise de profil devant une table où sont disposés quelques livres, une bougie,
une croix, une corde et le célèbre soulier Louboutin. La jeune femme est en pleine méditation, le
regard fixé sur la bottine, son visage éclairé par la bougie. Elle donne l’impression d’introspection, de
réflexion, l’air attentif et posant silencieusement. Elle porte son menton de la main gauche et tient de
la main droite un crâne posé sur ses genoux. Ce dernier fait référence à la mort. Cette photographie
possède une dimension historique comme peuvent nous le montrer les livres et la tenue
vestimentaire.
On peut s’imaginer que cette femme a des choses à se faire pardonner par la présence de signes
religieux tels que la corde et la croix. On suppose qu’elle a besoin de se confesser et on se demande
alors si elle a péché. Son ventre laisse même penser qu’elle attend un enfant. Peut-être a t-elle
commis le péché de la luxure ?
Dans la religion catholique, il existe sept péchés capitaux : la paresse, l’orgueil, la gourmandise, la
luxure, l’avarice, la colère et l’envie. Le sien aurait plutôt attrait à l’envie. L’envie est le sentiment que
l’on ressent lorsque l’on fait preuve de convoitise et que l’on veut posséder quelque chose sans
nécessité. Dans ce contexte, les chaussures se transformeraient alors en vanité.
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Occupation de l’espace

Cette image est simple et sobre. Elle n’est pas surchargée de détails bien que ces derniers soient d’une
précision extrême.
La photographie est divisée en deux parties égales. Celle du haut est plus éclairée et plus lumineuse
que celle du bas et, au centre, on peut apercevoir la bottine, objet principal de la publicité. On
remarque également un alignement entre la poitrine de la jeune femme, la chaussure et la bougie.

Utilisation des couleurs
Concernant les couleurs, Peter Lippmann a opté pour une palette de couleurs chaudes et vieillies,
s’étalant du jaune orangé au noir en passant par le rouge. Ces couleurs sombres créent une ambiance
inquiétante qui rappelle les thèmes de l’histoire et de la mort.
Le noir est la couleur prédominante de l’image, annonçant le mystère, la mort, le deuil et l’obscurité. Il
est en cohérence avec les éléments représentant la mort et la religion, tels que le crâne, la croix et la
corde. Le noir peut aussi faire écho au vide et à la tristesse.
Quant à la couleur rouge, elle est présente sur le bas de la robe de la jeune femme et la semelle de la
chaussure. C’est la couleur la plus vive de l’image. Symbole de l’enfer et de la luxure, le rouge
dynamise l’image et s’impose comme une couleur énergique, pénétrante. Elle est ainsi, d’une certaine
manière, rassurante et enveloppante.
Une touche de jaune orangé apparaît par la flamme de la bougie. Elle réchauffe et éclaire l’image tout
de même très sombre et rend l’atmosphère mystérieuse par l’éclairage à la bougie. La présence de ce
jaune orangé est posée comme un point au milieu du tableau.
Maitrisant parfaitement les jeux d’ombres et de lumière, Peter Lippmann joue avec les contrastes. Sur
le corps de cette femme, les contrastes sont brutaux, ils donnent l’impression de masse et de force
mais sans lourdeur.
Le photographe met également un point de lumière sur deux éléments de l’image : le crâne et la
botte, ce qui les rend luisant et brillant. L’œil est donc attiré sur ceux-ci.
Si on s’attarde sur les couleurs de la bottine, on remarque que celles-ci sont parfaitement coordonnées
avec la robe de la jeune femme. Les couleurs rouge, beige et ivoire sont présentes sur ces deux
éléments.

La collaboration Christian Louboutin x Peter Lippmann
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AUTOMNE-HIVER 2012
COULEURS DOMINANTES :

palette de rose/violet, noir,
ivoire
Par Cléa Bulard-Cartier

Description stylistique
Dans cette mise en scène, Peter Lippmann met en avant trois souliers Louboutin différents. Stilletto,
botte, jambière, il y en a pour tous les goûts. Mais ces pièces ne sont pas des simples chaussures
puisqu’elles sont toutes customisées avec un air d’érotisme. Entre la jambière lassée jusqu’en haut, les
motifs glitter sur les deux autres modèles et la petite touche de fourrure rose vif sur le soulier de droite,
le but de cette scène est de révéler la beauté et la puissance de la femme à travers des semelles
rouges. Dans cette campagne publicitaire Automne/Hiver 2012, les Louboutin deviennent géantes et
se transforment en monuments parisiens pour impressionner les fêtards qui rentrent chez eux tard et
qui sont trop saouls pour s’en apercevoir. Les souliers sont réellement mis en scène de façon à les
sacraliser, à en faire des pièces uniques et pleines de pouvoir. Les seules sources de lumières
présentes ici sont les trois lampadaires qui éclairent les rues pavées de la butte Montmartre, et le reste
de la lueur du soleil fraîchement couché.
En fond, on peut voir que le soleil se couche. Véritable symbole, le coucher de soleil peut marquer la fin
d’une histoire, d’une relation mais, et il semblerait que ce soit le cas ici, aussi un passage de la femme
sage le jour à celle séductrice la nuit. En effet, la nuit est le seul moment où tout peut se passer dans
un secret le plus total : adultère ou séduction, la nuit tout est mystérieux. De la même façon que
Cendrillon, il se pourrait bien qu’une fois les douze coups de minuits passés la femme se transforme
en véritable séductrice.

15

Occupation de l’espace
Peter Lippmann a ici utilisé tout l’espace qu’il avait pour en donner une interprétation à l’image.
Chaque détail a son importance. Sur la partie gauche, un homme seul est assis sous un lampadaire.
Avec sa tête en l’air, on croirait qu’il réfléchis à l’avenir et pense, peut-être, à la femme de ses rêves.
Alors que dans la partie de droite, ce sont les chaussures clinquantes qui sont mises sous le feu des
projecteurs. On met ainsi l’accent sur la sensualité et l’érotisme, au jeu de séduction. Les chaussures
dans ce tableau sont mises en valeur de façon à montrer qu’elles révèlent les jambes galbées des
femmes et qu’elles attirent l’attention des hommes par leurs couleurs vives. La femme achètera donc
ces souliers dans le but de plaire, de séduire et de montrer la femme puissante qu’elle est.
Par ailleurs, le centre de l’image se trouve sur l’église en arrière plan. Cela appuie encore la
représentation du jeu de la séduction dans cette scène puisqu’on se séduit pour ensuite s’aimer et se
marier. Cependant, ce n’est pas parce qu’il y a mariage que le jeu de séduction disparaît. On peut donc
faire renaître un jeu charnel avec une simple paire de Louboutin. Plus que des chaussures, elles sont
de réelles entremetteuses.
Le couple, présent entre le passé et l’avenir, admire les bâtiments parisiens et les souliers. Leur place
dans la scène montre leur indécision sur le mariage. Ils ont l’envie de se marier et de former une
famille mais la crainte de perdre le jeu de séduction les envahi.

Utilisation des couleurs
La couleur qui tape à l’œil dès qu’on regarde cette photo c’est le rose de la chaussure dans le premier
plan à droite. Elle est synonyme de séduction, de romantisme et de féminité. Initialement réservé aux
filles, le rose jongle également sur le côté femme-enfant et a un côté séducteur qui, normalement, ne
tombe jamais dans l’excès. Mais on associe surtout le rose à la tendresse et à l’affection, fait qui
appuie le côté amoureux que l’on peut retrouver dans ce tableau avec les bâtiments parisiens et le
couple présent.
Par ailleurs, on retrouve beaucoup de touches de noir, notamment dans les jeux d’ombres et de
lumières.
On peut soit l’associer au deuil, ici de l’histoire d’amour et ainsi le relier à la signification du coucher de
soleil qui marque la fin d’une histoire. Mais on peut aussi l’associer à l’élégance, celle de la femme
dans n’importe quelle situation, ou au religieux puisque le noir est la couleur des tenues des prêtres et
des religieux. On l’associe ainsi au côté religieux de l’église avec le mariage. Egalement symbole de
l’autorité, le noir peut ici être le signe de la domination de la femme sur l’homme et du mystère qui
règne dans les histoires du soir...
Par ailleurs, on retrouve du violet, ou plutôt du fuchsia, sur la partie externe du talon de la chaussure
en premier plan. Souvent lié à la mélancolie et la solitude, le violet est également la couleur de la
douceur et du rêveur par excellence. Et, comme par hasard, l’homme qui rêve assis a les yeux rivés sur
ce soulier.
Mais le violet a aussi d’autres vertus. Il permet de calmer certaines émotions et d’apaiser les esprits.
Ainsi, ces chaussures permettent d'adoucir les tensions, les colères ou les angoisses, pour rendre le
moment de séduction parfaitement serein, parfaitement propice à la relation charnelle.

AUTOMNE-HIVER 2012
COULEURS DOMINANTES :
rouge, bronze, ivoire

Par Camille Mathieu

Description stylistique
Dans cette campagne, Lippmann mise avant tout sur la poésie. Très parisienne par son décor et ses
monuments, les escarpins aux célèbres semelles rouges investissent ainsi à la nuit tombée les la
capitale. Ces chaussures géantes se fondent avec harmonie aux beautés architecturales et prennent
possession de quelques lieux prestigieux.
Les chaussures à clou sont à côté des chimères Le long de la façade sud de la cathédrale Notre-Dame
de Paris, à coté des chimères, on aperçoit trois escarpins, par leur design à clous et talons aiguille ce
style de chaussure évoque la femme fatale, forte qui ne se laisse pas faire par l’homme. Les chimères
contemplent les passant et scrutent tout Paris. Les sculpteurs ont fait preuve d’une grande imagination
pour ces statues : figures animales ou humaines, mi-bête et mi-homme, aussi appelées "démons pensifs
», elles semblent observer le monde avec nostalgie. Ces statues « démons » représentent l’homme.
En arrière plan, on a une vue imprenable sur Paris, ville de l’amour, capitale de la mode et du luxe. On y
distingue divers monuments dont les ponts de Seine, et la Tour Eiffel, ceux-ci sont accompagnés d’un
coucher du soleil éclairant les diverses rues de la capitale.
La pointe de la Tour Eiffel rappel les talons des escarpins et donc la séduction. On peut imaginé que la
femme simple et banale se transforme en femme fatale, séductrice au coucher du soleil, elle commence
peut alors tomber dans le piège de l’homme et cède à la tentation.
Cette photographie est une photo « type carte postale », en un coup d’œil on y reconnaît Paris.
On adore l'idée que telles des bêtes sauvages les Louboutin se lèvent pour observer le couché de soleil
depuis Notre Dame.
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Occupation de l’espace
Concernant l’occupation de l’espace, on constate que l’image est bien pleine, en effet celle ci est
remplie par la ville de Paris et ses monuments. La Seine, située au centre de l’image domine la
photographie. Celle-ci représente le temps qui passe, du matin au soir, l’histoire se déroule et ne cesse
jamais.

Couleurs utilisées
Pour cette image, Peter Lippmann et Christian Louboutin ont optés pour des couleurs froides et
sombres. Il y a un jeu lumière sur les contrastes.
La couleur prédominante de la photographie reste le bleu, assez foncé, symbole de sagesse, et sérénité
règne sur on l’arrière plan composé de Paris, sa Seine et ses monuments. On retrouve également cette
teinte de bleu sur la chaussure, ses clous dorés, à l’image du luxe sont assortis au pont et ses
lumières.
Les lumières rouges de la ville assortie à la semelle de la paire d’escarpins évoquent l’amour et la
séduction qui règnent dans les rues de Paris, d’où son nom « Ville des Lumières ».
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PRINTEMPS-ÉTÉ 2013 « LA PÊCHE À
L’HOMME »
COULEURS DOMINANTES : bleu, gris
Par Mélanie Péan

Description stylistique

Sur cette photographie, intitulée « La pêche à l’homme », Peter Lippmann met en scène une partie de
pêche.
Au premier plan, on aperçoit un soulier Louboutin suspendu au bout d’une ligne de pêche
fraichement sortie de l’eau.
Cet escarpin a l’apparence d’un poisson : l’imprimé de son tissu ressemble à des écailles et les volants
situés sur le dessus de la chaussure imitent les nageoires.
En bas de l’image, en dessous du soulier, on peut apercevoir une petite libellule. La libellule est
l’animal fascinant, caractérisé par la beauté de ses couleurs, la légèreté de ses ailes et son corps
scintillant. Elle peut être considérée comme un bijoux, accessoire accompagnant la chaussure.
Pour terminer, à l’arrière plan, on distingue l’univers marin. Celui-ci est se compose d’une mer calme et
limpide, d’un ponton et d’autres détails appartenant à ce monde nautique.
On peut s’imaginer que la chaussure, suspendue à l’hameçon, tout droit sortie de l’eau est l’appât.
C’est elle qui permet aux femmes de séduire les hommes.
Dans cette photographie, Lippmann et Louboutin nous accompagnent pour une partie de pêche pas
comme les autres, qui fait rêver : la pêche à l’homme.
Peter Lippmann met en scène un produit très extravagant dans un univers totalement différent. On
remarque un décalage entre le paysage « nature » et le produit très design.
Par cette campagne basée sur le ton de l’humour, le photographe, montre le contraste entre le luxe et
le monde de la pêche, les strass et la nature.
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Occupation de l’espace

La photographie est construite selon des codes visuels banaux.
Avec un plan moyen et un angle de vue frontal, on aperçoit au premier plan la chaussure centrée
dans l’image. Elle se détache visuellement du décor. On peut également remarquer la nette
différence de taille entre la libellule et la chaussure.
A l’arrière plan, on distingue l’univers marin, de pêche, partagé entre le ciel et la mer.
La structure verticale de l’image, permet de mettre en avant le soulier à la semelle rouge, objet
principal de la publicité.

Utilisation des couleurs

Pour cette photographie, Peter Lippmann a utilisé des couleurs froides. Allant du vert d’eau au bleu
grisé en passant par le gris anthracite.
Le bleu est la couleur prédominante de l’image, couleur étroitement liée au rêve, à la sagesse et la
sérénité. Le bleu a un coté rafraichissant et pur.
Par l’utilisation de ces tons naturels, on peut supposer que cette partie de pêche se déroule à
l’aurore, heure idéale pour pratiquer l’activité. La lumière naturelle du levé de soleil nous donne un
sentiment de fraicheur et évoque la rosée du matin.
Si on s’attarde sur les couleurs de l’escarpin, on remarque que celles-ci sont parfaitement
coordonnées avec celles de la libellule. Ces couleurs vives et contrastées, se détachant du paysage,
attirent l’œil et accentuent le coté extravagant de la marque.
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PRINTEMPS-ÉTÉ 2013 « LA PÊCHE À
L’HOMME »
COULEURS DOMINANTES : rose et jaune néon,
bleu pastel
Par Camille Mathieu

Description stylistique

Sur cette photographie, on retrouve une chaussure à talon aiguille accrochée à un fil de pêche. Un
hameçon, qui se trouve bout du fils en bas de la chaussure, renvoie à l’idée que c’est ici le soulier qui
est l’appât de l’homme. En effet, la chaussure à talon aiguille étant un accessoire qui permet de
séduire l’homme, elle permet de l’attirer pour ensuite être « pêché » par la femme. La partie de canne
à pêche traversant le coin inférieur droit de la photographie montre bien que le but est de pêcher
l’homme, de l’attraper, de le capturer. L’homme est ainsi interprété comme une proie, un animal, qui
tombe dans le piège, ici le filet, de la femme. Cela justifie le nom de la campagne, « la pêche à
l’homme ».
Par ailleurs, sur la partie inférieure de l’image, on peut apercevoir une île ainsi qu’un bateau. Ces
éléments évoquent le voyage mais aussi le rêve. Le rêve de toutes les femmes qui est de posséder
une paire de Louboutin et de pouvoir, en plus, attirer et séduire les hommes avec.
De plus, le levé de soleil insiste sur cette vie paradisiaque où la femme domine l’homme.

La collaboration Christian Louboutin x Peter Lippmann
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Occupation de l’espace

Les iconèmes relevés occupent bien l’espace, mais la chaussure reste le principal sujet de la
photographie. Elle prend la place d’une quelconque égérie et c’est ainsi elle qu’on voit en premier.
La mer occupe tout l’arrière plan de la photographie pour laisser le public voyager et rêver à cette
vie parfaite où amour et jeu de séduction se mêlent.
Le point central tombe sur les nuages et la chaussure, ce qui renforce cette idée de rêve. Mais on
peut également y voir le rêve de posséder une paire de Louboutin afin de séduire l’homme dans ce
petit coin de paradis.

Couleurs utilisées
Concernant les couleurs utilisées, on retrouve principalement des couleurs vives voire fluo sur le
sujet principal : la chaussure. Ces couleurs sont évocatrices de la saison d’été, et donc de la joie, du
bonheur, de la gaieté ainsi que de la fraîcheur.
On retrouve encore, dans le rose, le jeu de séduction alors que le jaune représente surtout le soleil,
la joie et la chaleur.
Les couleurs fortes du soulier permettent d’attirer le regard des hommes et de ne pas passer
inaperçue. Cela entraîne alors le jeu de séduction entre l’homme et la femme mais c’est bel et bien
la femme qui maîtrise la situation puisque c’est elle qui possède l’arme de séduction.
Le fond de la photographie, caractérisé par des couleurs pâles, manifeste calme et tranquillité : un
jeu de séduction qui se déroule petit à petit sans faire aucun bruit, dans le plus grand des secrets.
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PRINTEMPS-ÉTÉ 2014 FAÇON VAN GOGH
COULEURS DOMINANTES : jaune, brun, vert

Vincent Van Gogh, Les Tournesols, 1888 

Par Cléa Bulard-Cartier

Description stylistique
Dans cette photographie, Peter Lippmann a repris les détails du tableau peint par Vincent Van Gogh.
Cependant, alors que celui de l’artiste hollandais est composé de douze ou quinze hélianthes, la
photographie de Lippmann met en scène un bouquet de seize hélianthes. Comme dans le tableau
précédent, les fleurs du bouquet ne sont pas ordonnées et font penser à l’esprit champêtre ou sauvage
de la femme. Les tournesols sont représentés sous toutes leurs formes : en bourgeon, en fleurs,
flétries et enfin en graines. Ils font ainsi référence à la vie qui passe, certainement ici à la vie de la
femme ou bien même les différents caractères ou attitudes que cette dernière peut avoir au cours de
sa vie.
Dans cette campagne publicitaire, les fleurs sont utilisées dans toute leur richesse et abondance pour
faire valoir le cadre idéal du printemps de la collection Louboutin.
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Occupation de l’espace
A gauche, les tiges tombent, les fleurs sont mortes alors qu’à droite, les tiges sont droites et les fleurs
épanouies. Comme dans la précédente photographie empruntée à la même campagne publicitaire,
cela signifie un passé triste et un avenir prometteur grâce aux Louboutin. Les chaussures sont une
véritable arme pour réussir dans la vie, qu’elle soit professionnelle ou amoureuse.
La règle des trois tiers en photographie est respectée. La partie inférieure est consacrée à mettre en
valeur les souliers à semelles rouges devant le vase contenant le bouquet, la partie centrale comprend
les quelques hélianthes fanés et la partie supérieure est composée du bouquet de fleurs, épanouies ou
en bourgeon.

Utilisation des couleurs
Quand à l’utilisation des couleurs, le jaune correspond à la joie, la fraîcheur, la puissance et l’égo, celui
de la femme. Mais cette couleur peut aussi être associée au mensonge, à l’adultère et à la tristesse. On
peut donc imaginer qu’à gauche de l’image, où le soulier est renversé, le jaune est synonyme de
tromperie : tout est désordonné, la vie a perdu son sens mais elle le retrouve dans la partie de gauche
avec un jaune plutôt relatif au bonheur et à un avenir radieux avec un soulier parfaitement ordonné.
Mais, étant donné que le jaune est aussi associé à l’égo, on peut penser que Lippmann a choisi ce
tableau comme inspiration pour montrer la puissance de la femme et son côté sauvage, c’est elle qui
domine l’homme, dans la vie comme dans la pratique sexuelle. La scène est désordonnée avec des
fleurs déchues pour rappeler un épisode charnel entre un homme et une femme. Par ailleurs, si le
jaune représente ici l’adultère, c’est parce que la femme s’est vengé sur l’homme que l’on retrouve des
chaussures renversées et une scène bousculée : on retrouve la colère de la femme amoureuse blessée.
Le marron, utilisé en petites touches dans cette représentation, renvoie au monde végétal et animal.
Les hommes et les femmes ont des besoins sexuels comme les animaux : c’est une pratique animale
considéré comme un besoin naturel de l’être. Mais, étant également synonyme de douceur, la couleur
marron a son côté rassurant et protecteur, comme si chaque bouton d’hélianthes représentait
l’homme, l’homme au cœur de la femme : encore une fois, symbole que c’est bel et bien la femme qui
domine sur l’homme.
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PRINTEMPS-ÉTÉ 2014 FAÇON CÉZANNE
COULEURS DOMINANTES : vert, jaune-orangé, rose

Par Camille Mathieu
Cézanne, Le vase bleu, 1889-90 

Description stylistique
Pour cette campagne de pub, Lippmann s’est inspiré d’une nature morte mondialement connu : Le vase
bleu du célèbre peintre Cézanne.
Sur cette image, on peut voir un bouquet de fleurs dans un vase posé sur un ancien meuble en bois. De
part et d’autre du vase, on retrouve un sac clouté de la griffe et des fruits tels que des pêches ou des
cerises déposés à même la table ou sur une vieille assiette. On peut également remarquer la vieille
bouteille de vin vide qui appuie, avec les éléments énoncés précédemment, le côté historique et
mystérieux de cette scène.
Les fruits, représentant ici les fruits défendus, sont mis en avant afin d’évoquer la tentation. Le sac, qui
est recouvert de clous, montre ce côté de séduction mais aussi une facette protectrice contre cette
tentation. Le sac est ainsi lui même pièce de convoitise et l’on risquerai de s’y piquer si on cède à la
tentation de l’achat. Mais bien sûr, cela donne encore plus envie à la potentielle consommatrice de
céder. En revanche, on peut aussi voir le côté protecteur du sac pour la femme. De ce point de vue, les
clous seraient alors un moyen de la protéger de la griffe des hommes et de montre sa puissance et sa
domination face à l’homme.
Comme l’huile sur toile de Cézanne, la composition de Lippmann est centrée sur le vase posé sur le
meuble ancien.

Les fruits très abstraits de Cézanne
deviennent des pêches et des cerises chez
Lippmann
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Occupation de l’espace
La partie gauche de l’image, relativement peu occupée, renvoie à un passé vide, alors que dans la partie
droite, l’avenir semble prometteur plein d’aventures.
Dans cette scène, on constate tout de même que les sujets sont relativement répartis sur toute l’image.
Le bouquet de fleur et son vase bleu dominent une partie de cet espace et est au centre de l’image. Ainsi,
c’est lui que l’on aperçoit en premier, avant même le petit sac Louboutin.

Utilisation des couleurs
Les couleurs mises en évidences sont les couleurs pastel, claires et vieillies. Elle nous rappellent un
passé.
Concernant les fruits, ils sont tous de la même teinte allant du jaune au rouge en passant par des
touches de orange. La nuance orangée est ici porteuse d’optimisme pour une nouvelle histoire, un
nouveau commencement dans le jeu de séduction de la femme avec justement son nouveau sac.
On observe clairement le jeu de lumière mis en scène par Peter Lippmann dans le but de rentre ce
tableau mystérieux.
Les couleurs des fleurs sont assez claires, dans les tons rosés et font ainsi rappel à la tonalité du sac. Le
violet renvoie à la douceur et au rêve, ce pourquoi on le rapporte à la mélancolie et à la solitude. Il nous
évoque alors cette histoire passée mise en scène par l’ensemble de sujet tels que la vieille bouteille de
vin vide.
Par ailleurs, le rose montre que la part de séduction est toujours présente malgré le temps qui passe.
Les motifs du vase bleu-canard, focus de la photographie, font quant à eux référence au nœud présent
sur le sac.
Tous ces éléments donnent à la photographie un résultat très glamour grâce à une mise en scène
maîtrisée à la perfection qui font du sac à main une véritable œuvre d’art à lui seul. Nul besoin d’égérie
pour le mettre en valeur, il est lui même égérie de sa propre marque. Peter Lippmann a choisi de mettre
en rapport l’art et le luxe afin de montrer que ce sac, objet de tous les désirs, est un luxe, d’où son prix.
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Henri Fantin Latour, Pivoines blanches et
roses, Narcisses

PRINTEMPS-ÉTÉ 2014 FAÇON FANTIN LATOUR
COULEURS DOMINANTES : rouge, palette de rose/
fuchsia, brun

Par Cléa Bulard-Cartier

Description stylistique
En réalisant cette mise en scène, Peter Lippmann s’est inspirée du tableau Pivoines blanches et roses,
Narcisses de Fantin Latour. On peut donc y apercevoir un pot en terre contenant un bouquet de roses
de couleurs plus ou moins pastel tirant au violet. Les fleurs ne sont pas ordonnées tels un bouquet
parfait et certains pétales sont même déchus sur la table où sont posés différents sujets. Parmi eux
on retrouve, de gauche à droite, un oiseau rouge dont la forme laisse penser à un rouge-gorge bien
que la couleur et le regard ne soit pas caractéristique de cette espèce. Il semblerait en fait que ce soit
un cardinal rouge, oiseau provenant d’Amérique du Nord reconnu par son plumage rouge et noir et
très rare à capturer. Il fait aussi référence à la rareté puisque chaque femme est unique, difficile à avoir
et donc rare ! En plus de quelques pétales et feuilles de fleurs, on a sur la droite un soulier, ou plutôt
une derby, à la signature Louboutin. On peut remarquer que les lacets sont défaits et qu’une araignée
se trouve sur l’avant de la chaussure.

La collaboration Christian Louboutin x Peter Lippmann
Avril 2015 – 1 EIMLP A –Cléa BULARD-CARTIER – Camille MATHIEU – Mélanie PEAN ©

27

On retrouve donc dans ce « tableau », puisqu’on parle bien ici d’une mise en scène, différents éléments
rappelant la nature tels que les fleurs et leur côté sauvage, les feuilles, l’araignée ainsi que l’oiseau. En
revanche, tous ces éléments font également penser au côté mystérieux, appuyé par les couleurs
vieillies de la photographie de Lippmann et de son jeu d’ombres. On y retrouve quand même quelques
touches de modernité dans le motif glitter de la chaussure et la couleur vive des fleurs fraîchement
cueillies. Lippmann réunit donc le monde organique avec celui du luxe en associant accessoire et
paysage floral.
De plus, on y retrouve des formes diverses mais surtout arrondies : la forme ronde des fleurs, la forme
sphérique du boutique, l’arrondi du vase contenant le bouquet, l’arrondi du bout de la chaussure et les
formes adoucies de l’oiseau. Très peu, voire aucune, lignes droites ne viennent contrecarrer cette
homogénéité d’arrondis.
Les techniques ici utilisés par Peter Lippmann sont la photographie avec un jeu d’ombre et de lumières,
accompagné, bien sûr, d’une bonne maîtrise de Photoshop afin de rendre l’image telle un tableau
ancien.
En outre, aucune silhouette ou top modèle ne se disputent ici la vedette car on ne voit ni jambes
interminables ni somptueux pieds galbés. Seul le soulier mérite de l’attention ainsi que de la dévolution
et est mis en avant dans un décor et non pas avec une égérie.
De surcroît, la chaussure parfaitement cirée et la finesse des fleurs font allusion au monde du luxe et
de sa perfection.

Occupation de l’espace
Par ailleurs, si on s’intéresse à l’utilisation de l’espace, on peut s’apercevoir que la partie gauche,
relative au passé, ne contient que très peu de fleurs et dans l’ombre, elle fait donc référence à un passé
triste, alors que la partie droite, relative à l’avenir, est composés de beaucoup de roses fraîchement
cueillie qui inspire la gaîté et promet un avenir radieux. Ainsi, porter une paire de chaussures Louboutin
rend l’avenir plus beau et plus joyeux.
On remarque également que la règle des trois tiers en photographie est respectée puisque la partie
inférieure est constituée de l’oiseau et du soulier, la partie centrale comprend le vase et la partie
supérieure est composée du bouquet de fleurs.

Couleurs utilisées
Enfin, alors que la couleur rouge utilisée sur le soulier par Christian Louboutin rappelle la fascination,
l’ambiguïté, le scandale, les sentiments passionnels, l’amour et la sexualité, la palette de rose renvoie à
la féminité, le romantisme, la séduction et l’érotisme. Peter Lippmann a donc su allier élégance et
érotisme pour appuyer sur les valeurs fortes originelles de la griffe à semelle rouge.

PRINTEMPS-ÉTÉ 2015,
« WATER IN LOVE »
COULEURS DOMINANTES :
fuchsia, rose, chair, rouge

Par Mélanie Péan

Description stylistique
Par cette campagne intitulée « Water in Love », Peter Lippmann invite les femmes à se jeter à l’eau tout
en gardant leurs souliers.
Sur cette photographie, il met en scène une femme qui prend son bain. On voit uniquement les mains et
les jambes de celle-ci. Ces jambes nues, bronzées et qui semblent parfaites, permettent d’attirer le
regard sur les chaussures colorées, élégantes et très féminines.
On distingue divers éléments du quotidien féminin : la pochette, les vernis à ongles et les escarpins. On
aperçoit également une baignoire, remplie d’eau et de mousse. Par la texture de cette eau mousseuse,
on a un sentiment de bien-être, ce qui rend ainsi l’ambiance de cette image très feutrée.
On peut imaginer une femme classe, chic, soignée, féminine et très active, qui n’a pas de temps à perdre
ou qui aurait peut être un rendez-vous avec un homme. Son sac à main, posé sur le bord de la baignoire,
montre qu’elle fait plusieurs choses à la fois : elle prend son bain, se verni les ongles et se prépare ainsi
à sortir. Néanmoins, elle ne retire pas ses chaussures, non pas par manque de temps mais parce que
celles-ci sont une extension d’elle même, un prolongement de son corps. Les Louboutin ne sont pas
considérées comme une simple paire de chaussures mais bien plus qu’un accessoire : elles font partie
de la femme. C’est avec ses escarpins que l’on prend son bain car c’est ce lieu des plus intime renvoie
au thème de la séduction, du charnel.
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Occupation de l’espace
Cette photographie est très sobre, peu chargée en détails. Elle laisse apercevoir les produits de la
marque qui entourent la baignoire comme la pochette en python et le duo de verni à ongle dont le
mythique « rouge Louboutin ».
Les jambes de la femme sont au centre de l’image et attire ainsi l’attention sur les chaussures, ellesmêmes clinquantes par leurs couleurs vives, à la limite du fluo.
Dans le coin supérieur gauche, on aperçoit un porte-serviettes accompagné d’une serviette ce qui
donne ainsi un aspect très réaliste à la scène qui se déroule, en contradiction avec la posture et la tenue
de la femme.

Utilisation des couleurs
Ici, Peter Lippmann et Christian Louboutin ont opté pour des couleurs féminines.
La salle de bain, les murs, le sol et la serviette sont de teintes claires, rosées.
Le rose, symbole du romantisme, de la féminité, est une couleur délicate réservée aux filles. Tous les
éléments féminins tels que la pochette, les vernis, les escarpins, les jambes et les mains sont de
couleurs vives, ce qui permet de les faire ressortir et de les détacher de ce fond plutôt pastel. On a ainsi
une impression de trois dimensions, comme dans toutes les autres photographies de Lippmann.
Le contraste entre les tons clairs et flashy met en avant les produits de la marque. Au premier coup
d’œil on est frappé par la couleur rouge. Cette couleur qui exprime la passion, la séduction, renvoie
également au désir et la sexualité, pas un hasard si c’est de cette couleur que Christian Louboutin a
choisi de vernir les semelles de ses créations.
Les vernis de couleur rouge et le violet sont assortis aux escarpins, ce qui donne également un effet de
modernité.
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CARRÉ

SÉMIOTIQUE

Dans la majorité des publicités étudiés ci-dessus, la femme met en contradiction sa sagesse avec son
côté sauvage. Nous avons donc tenter de décrypter ce phénomène et d’en faire un carré sémiotique.

Sage + Sauvage
« caractère »

Sauvage

Sage

« humain »

« animal »
« besoins primitifs »

Sage + Non-Sauvage

Sauvage + Non-Sage

« Homme »
« Ange »

« Démon »
« Vamp »

Non-Sage

Non-Sauvage

« Homme
consciencieux »

« animal dressé»

Non-Sauvage + Non-Sage
« Conscience »
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CONCLUSION
Grâce à un talent incontestable pour la mise en scène des contrastes et une technique jouant sur les
jeux de lumière parfaitement maîtrisée, Peter Lippmann est désormais l’un des grands photographes
publicitaires encore de ce monde. Ses clichés sont facilement reconnaissables grâce à un style bien à
lui qui associe baroque et onirisme qui donnent vie aux sujet qu’il photographie, comme des
photographies en trois dimensions.

Campagne publicitaire Lenôtre par Peter Lippmann

Peter Lippmann a réussi à faire renaître les valeurs fortes de Louboutin dans les campagnes
publicitaires de la griffe en associant le jeu de séduction à la domination de la femme sur l’homme. En
effet, depuis sa création en 1992, le but de Christian Louboutin est de faire monter les femmes sur un
piédestal en les transformant en déesse ambulante, maîtrisant jeu de séduction et élégance.
« Ni pute ni soumise » pourrait d’ailleurs être le slogan de cette marque dont la semelle en fait rêver plus
d’une, voire plus d’un.
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INTERVIEW

DE PETER

LIPPMANN

1. Quelle est votre technique pour mettre en valeur le produit ?


I try to keep everything as simple as possible and as easily readable as possible. I keep the products
away from the center which seems to work better.

2. Quelle est votre technique de photographie ?


Très basique. Tout mes assistants ont de meilleures techniques que moi. 
3. Etes-vous le seul détenteur du choix des mises en scènes que vous réalisez pour
Louboutin ?


Je lui propose des idées. Christian est seul décisionnaire donc c’est un échange très rapide. Il a un
très bon jugement. 

4. Comment choisissez-vous les thèmes abordés ?
Ils tombent soit du ciel ou de mes amis qui m’aident.
5. Quel est votre but pour les publicités Louboutin ?
J’essaie de garder ça frais et nouveau. Le critère est « est ce que ca m’amuse ? ». Ce n’est pas
toujours facile après toutes ces années.
6. Pour quelle raison avez-vous choisis de vous inspirer de tableaux anciens pour les
campagnes Automne/Hiver 2011 et Printemps/Été 2014 ?


Je fais ça de manière différente depuis 30 ans. Ça fonctionne très bien avec les Louboutin car ce sont
des pièces modernes et classiques à la fois. Ce sont des vrais chefs d’œuvre. 
7. Quels sont les éléments, d’après vous, qui caractérisent votre style ?
Je ne réfléchis pas vraiment à ça. J’essaie de ne pas être trop flashy ni vraiment tendance.
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