
cultures pack
le brief

L’affluence dans les expositions révèle des consommateurs sen-
sibles aux orientations artistiques, en attente de produits esthétiques 
allant au-delà d’un effet décoratif. Pour cela, il faut des références, 
un message… des ingrédients propices à un bon storytelling !    
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1. L’imaginaire de L’artiste

Une collaboration avec un artiste reconnu ou émergent permet de placer la marque 

dans l’air du temps, car les artistes ont la capacité de formaliser les enjeux sociétaux  

et les tendances avec un temps d’avance.

4 MAC Cosmetics collabore avec l’artiste chinoise Chris Chang.

maccosmetics.com/collections-mac-chris-chang

4 Avec son style entre « street art » et « pop culture », l’artiste  

new-yorkais Jon Burgerman apporte un regard plein d’humour sur le phénomène 

« hipster » avec l’illustration de canettes de bières. springetts.co.uk 

2. muséographique Le packaging pour découvrir ou redécouvrir les œuvres exposées dans les 

musées. Des références culturelles qui fusionnent avec les valeurs des marques 

mises en scène.

4 Les peintures du patrimoine national 

expriment la désirabilité d’un vin produit en 

Roumanie. À collectionner. 

Colectii Nationale, designbybezem.com 

4 Les arts populaires sont une source d’inspiration propice à créer une série facile 

à reconnaître et à apprécier par tous ceux qui partagent cette culture. Animal Spirits 

Vodka, suède, design par amandafuson.com

3. en proLongation de L’œuvre d’art

De nombreux produits, qu’ils soient culturels ou non, se 

présentent comme des œuvres d’art. C’est notamment le cas 

avec les créateurs de produits alimentaires tel le chocolat. 

Des œuvres qui nécessitent forcément un écrin à la hauteur. 

4 Kate Weiser réalise des chocolats faits et peints à la main. 

Le packaging, sans imiter son style, crée un univers artis-

tique complémentaire. Design Anna Price, 

behance.net/annaprice

4 Le catalogue d’une exposition artistique 

devient œuvre d’art grâce à son packaging 

conceptuel. Catalogue de 

The Dialogic Exhibition, 

par l’école d’art 

et technologie 

Oi Kabum ! Belo 

Horizonte, design 

amicd.com.br

4. découverte et immersion artistiques

Afin de vivre plus intensément les expériences artis-

tiques véhiculées sur les emballages, les marques ont 

tout intérêt à recourir à la vidéo ou aux nouvelles  

technologies (réalité augmentée).

4 La scène culturelle vibrante de l’Inde vue à travers la 

bouteille Absolut est une expérience à suivre sur vidéo et 

retranscrite en illustrations par l’artiste Shaheen Baig sur 

Absolut Limited Edition India. 

youtube/l-t8rie6Wvi 
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monique Large
Expert en innovation 
et en design, Monique Large 
livre chaque mois le fruit 
de ses réflexions. 
www.pollenconsulting.com
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