
LA MARCHANDISATION DES ALPES

Des banques aux marques de voitures,  de même que les eaux minérales,  les bières,  les fromages,  les
chocolats,  tous  s'y  mettent.  Les  montagnes,  mises  en  scène  de  différentes  manières,  constituent
apparemment le décor idéal pour chaque campagne publicitaire. Bien que des millions aient été investi pour
mettre en évidence les caractéristiques « uniques » de chaque produit, on constate une inflation en ce qui
concerne l'utilisation de l'imagerie alpine. Et souvent sous aucun rapport évident. Que vient faire un «  bel
hidalgo » devant un panorama retouché des Alpes bernoises pour une pub de voitures asiatiques  ? Mystère.
Plus évident par contre les sujets tirés du cadre montagnard qui correspondent aux multiples facettes de ses
valeurs et des produits concernés. Une évidente beauté par exemple ou la force pure, autant d'attributs qu'on
peut facilement traduire émotionnellement dans la montagne.
D'autant plus qu'au plus profond de nous même nous avons intériorisé de tels souvenirs. C'est à cela que les
marques et leurs publicistes font appel. Qu'en déduire ? Ce n'est pas parce qu'il y a un Cervin qu'on trouve
forcément du chocolat,  du café, de la bière, une portion de Suisse, un peu d'assurance, une compagnie
d'avion, un village ou pourquoi pas Zermatt, Ricola, du fromage, divers articles de sport, un concours et bien
plus encore.

Et cela va même plus loin : l'utilisation de la montagne comme support publicitaire et grand écran pour la
projection de toutes sortes de marques, produits et promotions. Les photos de Hans Peter  Jost dans ce
numéro se passent de commentaires... Leur seule stratégie consiste à couvrir le plus de surface possible. Ils
n'en ont plus rien à faire de la qualité et de la durabilité du produit. Il  faudra aussi tenir  compte dans ce
domaine de l'évolution irréversible de la réalité virtuelle. Espérons donc que les responsables de ces marques
se tournent de plus en plus, pour des raisons économiques, vers
le monde virtuel.

PUB & PAYSAGES

Les montagnes dans la pub ne datent pas d'hier, mais la publicité sur les montagnes est bien nouvelle. La
fuite en avant d'une pub de plus en plus importune se fait sentir. Quel que soit le produit, un lave-linge, des
bonbons aux herbes, un bracelet montre, un 4x4 :  une montagne en assure toujours bien la promotion. On
s'est habitué depuis longtemps à les voir figurer à tort et à travers un peu partout sans que cela dérange
vraiment. Mais là où le bât blesse, c'est lorsqu'on retourne la situation. La montagne n'est plus représentée sur
le produit, mais le produit sur la montagne : la surface de la montagne devenue écran géant pour la pub. On
ne peut malheureusement pas nier l'évidence car les exemples ne manquent pas.

LA JUNGFRAU COUVERTE D'ORIPEAUX 

Au mois de janvier 2012, à l'occasion du centième anniversaire du chemin de fer de la Jungfrau (la Vierge), la
face nord de cette dernière a été illuminée par « l'artiste » Gerry Hofstetter. On vit tout d'abord apparaître la
croix suisse, puis un portrait d'Adolf Guyer-Zeller le fondateur de la ligne de chemin de fer suivi du logo de
cette dernière. Plus tard vint le tour des sponsors, le clou de la farce en quelque sorte, avec la projection sur la
face nord des logos de la multinationale de produits pharmaceutiques Bayer et de la manufacture de montres
Tissot. Cela ne plut qu'à quelques-uns et provoqua même des critiques dans les médias. On avait nettement
franchi les bornes.

A CÔTÉ DE LA PLAQUE 

Au mois d'août 2016, le constructeur automobile Land Rover conviait Mountain Wilderness à une conférence
de presse. Les Alpes bernoises serviraient de support à la promotion de leurs véhicules tout-terrain. Il nous
semblait parfaitement inacceptable de tourner un clip dans lequel un pilote de rallye descendrait les pentes du
Schilthorn au volant d'un Range-Rover. Nous avons convaincu les médias du bien fondé de nos arguments et



nous avons pu nous exprimer via les radios, divers journaux et les réseaux sociaux, sur les égarements du
marketing automobile. Nous avons également fait comprendre à la société téléphérique du Schilthorn que leur
promotion était à côté de la plaque. 

LES HÔTESSES DE L'AIR AU LAC D'OESCHINEN

En été 2016 aussi, la compagnie d'aviation Edelweiss eut l'idée absurde d'installer en montagne des sièges en
bois qui imitaient les sièges d'avion. Circonstance aggravante, ce ne sont pas les sièges qui manquent dans
ce site naturel protégé. Le tout flanqué d'un panneau indiquant différentes destinations de vacances en heures
de vol : « Santorin : 2h30 ». Lors de l'inauguration des sièges promotionnels au lac d'Oeschinen, des hôtesses
distribuèrent des friandises aux couleurs d'Edelweiss au son des inévitables cors des Alpes. 

COMMENT FIXER UNE LIMITE DE TOLÉRANCE ?

Jusqu'à quel point la publicité peut-elle s'incruster dans les montagnes ? Avons-nous droit à des espaces
libres de pub ? A l'ère du numérique et du flux continu d'informations, la publicité se répand partout et s'adapte
même à nos « besoins » individuels. Il suffit de consulter en ligne un site d'itinéraires de montagne pour se
voir submergé de propositions d'achats de chaussures de randos. Dans ce cas là un peut choisir de laisser
l'ordi et le smartphone de côté et abandonner la réalité virtuelle au profit du monde physique. Là aussi, bien
sûr, on rencontre de la publicité un peu partout, on s'y est habitué, considérant aussi que les entrepreneurs
doivent promouvoir leurs produits.

FUIR LA PUBLICITÉ

La fuite en montagne, si  on veut décidément vraiment s'en libérer.  La plupart  du temps on y trouve son
compte.  Il  semble  cependant  qu'il  faille  maîtriser  les  techniques  d’alpinisme  pour  être  vraiment  sûr  d'y
parvenir ! Le lac d'Oeschinen par exemple, est trop facile d'accès et trop bien desservi. Pas si facile donc d'y
être un fugitif de la pub ! Il nous faudra donc engager un guide de haute montagne, le seul à même de nous
hisser au-dessus du monde de la publicité. Combien de nouveaux gags publicitaires allons-nous concéder,
surtout lorsqu'il s'agit d'installations durables ? Où se situe la frontière derrière laquelle les réfractaires à la pub
pourront se réfugier ?

SANS PUBLICITÉ, SANS CRAMPONS NI PIOLETS

On pourrait  dire,  vu  que  le  lac  d'Oeschinen  est  un  but  touristique  très  fréquenté  et  facile  d'accès  avec
restaurant,  toilettes,  aire  de  pique-nique  etc.  que  les  petits  sièges  d'Edelweiss  n'occasionnent  guère  de
nuisances. Mais on pourrait aussi se demander ce qui motive les gens à rejoindre ce lac au pied des sommets
du  Bire,  de la  Blümsilalp  et  du Doldenhorn ?  Que recherchent  donc ces  visiteurs qu'ils  ne  trouvent  pas
ailleurs ? De la pub pour des  compagnies d'avion ou des constructeurs automobiles ?
Nous considérons que chacun d'entre nous devrait avoir accès à un coin d'  « authenticité », sans devoir enfiler
crampons et baudrier. Des endroits où, à quelques pas seulement du départ, on puisse ressentir des émotions
que seule la nature peut susciter  et qui sont d'une valeur inestimable pour l'ensemble des humains. Les
bienfaits dont il s'agit sont l'absence de toute sollicitation, pour un contact physique direct avec les éléments
naturels, sans éléments perturbateurs virtuels. Une sorte de « pré communautaire » où chacun pourrait se
servir selon ses besoins sans pour autant réduire les attentes des autres.


