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SPATIALISATION (15  SECONDE)

Le Contexte Général:

• Des affiches de YSL en Mars 2017 

• Paris 

• 3 affiches

• #YSLRetireTaPubDégradante

• Des positions soumis



ANNONCE DU SUJET (15  SECONDE)

• Des affiches des marches luxe

• C’est pas rare

• Est qu’il est un problème en France ou est que des français ne 
sentent pas concernés?

• Des affiches sexuelles sont courant 

YSL collection automne/hiver 1998-1999 
Renverse le « Déjeuner sur l’herbe » de Manet



PROBLÉMATIQUE (15  SECONDE)

• Des pubs sexuelles n’est pas rare en la mode

• La public n’a pas un problème avec des pubs quand 
ils sont sexuelles mais quand ils sont dégradant des 
femmes, c’est un problème

• Pourquoi est que des entreprises utilise des pubs 
dégradant? 



PREMIÈRE PARTIE A (25  
SECONDES)

• Saint Laurent fait beaucoup de l’argent pour le 
Kering Group, mais c’est pas le plus populaire

• Augmenter des ventes?



PREMIÈRE PARTIE B (25  
SECONDES)

Des Conséquences:

• Des manifestants/ révoltes

• L’image d’entreprise

• #YSLRetireTaPubDégradante



DEUXIÈME PARTIE A (25  
SECONDES)

Le Contexte:

• La maison d’Yves Saint Laurent étais toujours 
audacieux et choquant

• Respect pour les femmes



DEUXIÈME PARTIE B (25  
SECONDES)

Le Contexte:

• Respect toujours



TROISIÈME PARTIE A (25  
SECONDES)

Les Valeurs Français:

• Privée

• Marianne

• La révolte



TROISIÈME PARTIE B (25  
SECONDES)

Durabilité:

• Sociale – traitement des femmes

• Ethique - morale

• Sociétale – La Fondation d’YSL

• Préservation d’haute couture

• Des exhibitions

• Soutenir des institutions culturels



TRANSITION (10  SECONDE)

• Des affiches de YSL
• Dégradation

• C’est l’art?



SYNTHÈSE (20  SECONDE)

Mon Opinion:

• Les valeurs d’YSL n’est pas le même

• Contre des valeurs français 

• Des choses choquant pour l’attention

• La dégradation des femmes

Affiche d'Yves Saint Laurent en 1971 pour la collection "Libération"



OUVERTURE (10  SECONDE)

• C’est pas que des affiches de YSL sont sexuelles; c’est 
qu’ils sont dégradant
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