
Cet article, fondé sur cent interviews effectuées dans différents

millieux sociaux et une lecture des blogs/forums, démontre

comment le Pavillon français à l’Exposition universelle de

Shanghai a exacerbé l’image romantique de la France à

travers une ballade sensuelle et sensorielle qui privilégiait un

culte passéiste de l’imaginaire  et n’a pas permis de construire

une marque France forte. Construire la marque France en

Chine, comme marque entrepreneuriale, c’est donner un sens

au romantisme, prouver qu’il a une ambition dans son

expression de valeurs, lui donner un objectif, et reconstruire la

symphonie entre les marques entrepreneuriales et la marque

France.
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L
’objectif de cet article est de montrer
qu’il ne suffit pas de développer un
imaginaire du romantisme pour

construire la marque France en Chine. Or, il
est fondamental de construire, une marque
France puissante en Chine.
Dirigeant une société de Market Research
en Chine, spécialisée dans la stratégie de
marques internationales, je cherche à déve-
lopper une expertise sur le fonctionnement
des marques en Chine, pour assurer leur
succès. Ce texte s’appuie sur une centaine
de mini-interviews recueillies spontané-
ment et sur la lecture de blogs/forums à pro-
pos du Pavillon français et des considéra-
tions plus générales obtenues dans des
études multiples sur les marques.
Il s’articule autour de trois parties :
– une première partie : une analyse sémio-
tique du Pavillon français ;
– une deuxième consacrée à la perception
des publics chinois : Comment romantisme
rime avec passéisme et manque de sens
pour les visiteurs chinois ;
– une troisième sur : Quelle perception de
la marque France à travers le pavillon ?
Comment en Chine il faut corréler imagi-
naire et symbolique pour construire une
marque.

I – INTRODUCTION : AUTOUR 
DU TERME DE ROMANTISME

J’ai fait en Chine mille fois l’expérience
dans les milieux les plus variés de prononcer
la question « Pour vous la France qu’est-ce
que c’est ? » et les réponses étaient invaria-
blement « c’est romantique ». Comme je
cherchais à comprendre ce sens du terme

« romantique » en Chine, l’on me répondait
« c’est le petit plus » au-delà des vrais
objectifs de sa vie, c’est tout ce qui ajoute
sensualité et sensorialité à l’existence, cette
pointe d’imaginaire, ces détours qui évitent
d’aller directement d’un point à un autre. Et
qui alors de pouffer de rire ou de prendre un
air nostalgique ou encore critique.
Éclat de rire car le romantisme c’est expri-
mer sans pudeur ses émotions les plus
intimes et c’est un trait du peuple français
dans son ensemble : un aspect très jovial,
très partagé qui renvoie à une culture popu-
laire, « la vie est plus lente, plus de temps
de jouir du soleil, les amoureux de la rue,
des places, les Français sont sympathiques
envers les étrangers ».
Nostalgique, car le romantisme renvoie à un
temps révolu, plus lent, lié à une poétique et
à une sensibilité artistique, qui sent le jade,
la porcelaine et la laque.
Critique, car le romantisme, si les Chinois
peuvent le partager, est vécu de manière
plus construite, dans des moments très enca-
drés – une rencontre amoureuse, le partage
d’un verre de vin, le mariage – et le roman-
tisme a alors son rôle d’intégrateur social ou
de thérapie, de bulle d’air pour ne pas ris-
quer d’étouffer. Alors que le romantisme
français est vu comme envahissant, sans
contrôle, débridé, sans véritable sens ni rai-
son d’être : c’est un émotionnel débordant,
cette emprise du plaisir et de la subjectivité
qui sont en rupture avec une volonté pro-
fonde de rationalité et de stabilité.
Le romantisme est un ensemble d’images
qui fait rêver mais qui disperse… Est-ce
une force pour un programme de marque
France ?
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II – LE PAVILLON FRANÇAIS 
OU « LA VILLE SENSUELLE »

Une exposition universelle a toujours eu
pour ambition de projeter une image forte
des pays. Les expositions universelles de
1890 et 1900 avaient eu un grand impact
pour la France sur la modernisation et
l’indus trialisation du pays. Aujourd’hui, on
peut penser qu’une exposition  est construite
en « flagship », vaisseau amiral, de la
marque pays.
L’Exposition universelle Shanghai 2010
avait pour thème « Better city, Better life ».
Certains pavillons ont opté pour la techno-
logie, d’autres pour l’écologie. La Belgique
mit en avant le concept « d’économie
verte ». La structure du pavillon en forme
de neurone symbolisait la richesse artis-
tique de la Belgique et de l’Europe, ainsi
que ses réussites scientifiques, l’héritage
culturel et intellectuel. Les matériaux utili-
sés pour la construction étaient majoritaire-
ment recyclables, symbolisant l’harmonie
entre l’homme et la nature. Le Pavillon du
Canada, disait « La ville en vie, inclusive,
durable, créatrice » équipé entre autres d’un
récupérateur d’eau de pluie et d’un mur
végétal. Le Pavillon du Portugal, pour un
« monde d’énergie » était recouvert de
liège, matériau recyclable et respectueux de
l’environnement dont le Portugal est le pre-
mier producteur mondial. Le Pavillon
suisse « Interaction entre la ville et la cam-
pagne » regroupait la ville (le Yin) au rez-
de-chaussée et la campagne (le Yang) sur le
toit. Le trait d’union entre le yin et le yang
était un télésiège. Particularité du pavillon,
la façade en treillis d’aluminium était com-
posée de plaquette munie d’une cellule
solaire, qui absorbe la lumière et la repro-
duit sous la forme de flashs blancs, qui

varient en fonction du soleil et du vent. Le
Pavillon anglais brilla par sa figure très
technologique de l’oursin en fibres optiques
au milieu d’une colline de verdure et le
Pavillon espagnol recouvert d’écailles
comme un dragon végétal symbolisant
puissance et force de la nature.
Le Pavillon français a fait le choix du
romantisme en décidant de consacrer cette
dimension française dans une ballade sen-
suelle et sensorielle au cœur de l’urbanité. 
Quelle image le pavillon a voulu ainsi don-
ner de la France ? La ville sensuelle où
rayonne le bien-vivre, en cherchant à expri-
mer le meilleur de sa culture et de sa tech-
nologie.
Par quoi se caractérisait le Pavillon fran-
çais, si l’on se place d’un point de vue
sémiotique :
– une ballade en pente douce, qui respecte la
fluidité de la pensée et de la dynamique chi-
noise (et qui a permis de limiter l’attente
donc de multiplier le nombre de visiteurs) ;
– une focalisation sur les expériences sen-
sorielles autour du toucher, des odeurs, du
goût (Sanofi) de la vision, de l’ouïe « Une
féérie de matières et de sons, d’odeurs et de
saveurs » (José Frèches), donc une déambu-
lation sensorielle qui culmine dans « le
mariage à la française » (passeport de
mariage, cadeaux L’Oréal, ou jeu avec lote-
rie du voyage de noces à Paris) ;
– une mise en abîme de la représentation :
des vidéos (une trentaine d’écrans géants/
beaucoup d’extraits de films en particulier
de la Nouvelle Vague) et des photos de
Paris et Marseille devant lesquelles on se
fait photographier, la présence d’œuvres du
Musée d’Orsay « le Musée dans le
Musée », qui traduisent art de vivre, une
culture théâtralisée, dans des codes noir et
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blanc, dans des jeux de lumières qui invi-
taient à la nostalgie, au retour sur le passé ;
– une forte dimension d’une « Nature culti-
vée et sophistiquée, empreinte de classi-
cisme » : la présence du terroir (gastrono-
mie/le restaurant des frères Pourcel), le
jardin vertical à la française sur le toit ver-
sion XXIe siècle), le pavillon en suspens sur
un large plan d’eau ;
– la présence très appuyée de marques et de
groupes comme LVMH, Michelin, Lafarge,
Citroën et L’Oréal ;
– la présence en mineur d’une contempora-
néité liée à l’art, à la technologie : le jardin
d’art contemporain, la peau en fine résille
d’acier capotée de béton très technologique
(Lafarge), les formes des jardins qui repren-
nent la géométrie des tracés des circuits
imprimés des équipements informatiques ;
– dimension luxe, liée à une culture élitaire
plus que populaire (Louis Vuitton, l’art
contemporain, les œuvres muséales) ;
– la présence d’un pont entre la France et la
Chine (L’hommage à Monet de Zao 
Wou-ki, « les enfants de Shanghai » de Yan
Pei-Ming) ;
– un travail sur la mise en scène et la struc-
ture plus qu’un lieu de communication avec
des Français (peu de présence de français) ;
– la présence d’une mascotte – le chaton
Léon en bleu-blanc-rouge – qui renvoie à
un imaginaire régressif et ludique.
Les traits d’image les plus récurrents qui
ressortaient étaient le clin d’œil nostalgique
à une culture de raffinement plutôt liée au
passé : l’héritage d’un romantisme, d’une
culture sensorielle, d’un luxe ; un monde de
la représentation et l’absence d’une culture
vivante avec des Français d’aujourd’hui qui
seraient venus au contact de la population
chinoise.

Le visiteur était construit comme spectateur
d’une représentation théâtrale sur une cul-
ture d’un autre temps, le visiteur chinois en
futur touriste d’un émouvant vieux pays.

III – COMMENT ROMANTISME
RIME AVEC PASSÉISME 
ET MANQUE DE SENS 
POUR LES VISITEURS CHINOIS

Nous avons effectué une centaine de mini-
interviews dans différents milieux sociaux,
une lecture des blogs/forums autour du
pavillon. Quelles ont été les réactions des
visiteurs ? Globalement elles ont été de voir
se renforcer leur cliché autour de la France
avec son potentiel et ses dérives. Certes les
Chinois se rendent compte qu’ils ont besoin
du réveil de leur culture poétique et qu’ils
ont un certain ennui face à une société qui
manque de goût et de parfum : de fait
l’image construite par le Pavillon français
les renvoie à un spleen baudelairien lié à la
correspondance des sensations « Nous les
Chinois, on a besoin de cela car on vit dans
une société sans goût, ennuyeuse. La France
c’est du parfum, de la cuisine, des vins,
donc c’est plein de goûts ». « On ajoute du
parfum à la vie » « Paris est “gan xing” sen-
suel et “xing gan” sexy », « En France
quand on dit qu’il pleut et qu’il neige, on ne
parle pas du temps, on raconte les images de
la pluie et de la neige. »
– Le renforcement du cliché romantique, le
lien exclusif de la France et du culte de
l’imaginaire, le fait que la France est dans
l’art et pas dans l’action. « En France il y a
de l’art derrière la cuisine. On ne mange
pas pour manger mais pour imaginer. »
– Ils ont apprécié la ballade mais n’ont pas
trouvé que le trajet allait vraiment quelque
part. Il leur a manqué un sens du pèlerinage
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(la forme de temple du Pavillon chinois
montre la volonté de donner un aspect sacré
et le tourisme chinois aujourd’hui traduit
cette recherche).
– Une expérience sensorielle mais qui man-
quait de sens « Vague, confusion, cliché à
l’extrême, aspect impressionniste, on prend
des photos de soi devant la tour Eiffel, vrai-
ment très vague, pas du concret, on se bal-
lade dans de l’imaginaire et du commercial
(Sanofi, LVMH), la sortie de métro. »
– La représentation, le cliché, la représenta-
tion de la représentation (se faire prendre en
photos) mais l’absence de contact avec un
peuple vivant (pas ou peu de français sur le
stand).
– Le passéisme qui ressort globalement et
le manque d’expression forte de la contem-
poranéité ; une absence de mouvement vers
le futur ; une absence de culture vivante.
– L’absence de vraie position écologique et
d’une dimension pédagogique sur le rôle des
urbanistes français : comment intégrer
modernité et beauté des monuments histo-
riques « il aurait fallu montrer, partager des
idées sur des villes en développement, com-
ment les villes pourraient avoir un dévelop-
pement durable, partager les savoir-faire,
l’expérience ; l’architecture a été très bien
conservée à Paris, comment on a réussi à
conserver ce passé, comment tradition
fusionne avec modernité ; ici on ne sait pas
faire, on démolit, on détruit, on construit de
nouveaux ; ça manque d’intelligence pro-
fonde ; ça ne doit pas être un stand touris-
tique, pas d’échanges profonds, le concept
anglais était plus intéressant, les diversités
biologiques, la technologie, la science » « La
qualité de vie, le style de vie, comment
chaque personne trouve sa place, même pour
des gens âgés. »

– La perception d’une place trop grande
attribuée au luxe (Louis Vuitton + restau-
rant de luxe + Rolex + parfums) : un monde
d’art et de luxe mais pas de technologie.
– L’incompréhension sur le rôle des
marques et le renversement des valeurs « on
voit des marques, il y a une présence agres-
sive des marques, très très présentes » « un
aspect commercial assez brutal ».

IV – QUELLE PERCEPTION 
DE LA MARQUE FRANCE 
À TRAVERS LE PAVILLON ?

Image vs marque : en Chine 
il faut corréler imaginaire
et symbolique pour construire
une marque

Force est de constater qu’il y a une image
de la France dans ce pavillon mais que ce
n’est pas une marque, au sens où l’enten-
dent les Chinois. Une marque est un pro-
cess, un programme qui légitime et crédibi-
lise un résultat, cette image renvoie plutôt à
une romance statique et passéiste. Ce
pavillon, c’est la force d’un imaginaire et la
disparition d’un parti pris identitaire qui
exprimerait un système de valeurs. Si le
romantisme, surtout dans ce qu’il a de
vivant et d’émotionnel crée une bonne
atmosphère et un atout pour connoter la
France, on sent que le fait de glorifier le sta-
tut d’image bloque la construction d’une
marque France, qui se doit de corréler la
maîtrise d’une production, le contrôle d’un
héritage et d’un savoir-faire, l’écoute et le
potentiel de répondre à un nouveau pays. 
Car, dans le système des marques en Chine,
il y a surtout l’affirmation de la force d’une
symbolique, il y a non seulement souvent
repli de l’imaginaire et difficulté de le
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construire mais volonté de l’exclure, de ne
pas le laisser émerger car il représente un
détour par son aspect lascif, personnalisé, et
ne permet pas une intégration directe à un
objectif clair, objectivable. Il y a une appré-
hension face à ce qui détournerait l’indi-
vidu de son intégration sociale et de sa
volonté de répondre à ses objectifs. Cette
fonctionnalisation de la marque barre l’as-
pect imaginaire. La marque ce n’est pas
d’abord mon luxe personnel, mon choix
individuel, c’est surtout le renforcement de
ma catégorisation dans le tissu socio-éco-
nomique, c’est mon appartenance à ma
communauté, mon réseau. On veut être pris
comme un acteur social et on a peur d’être
piégé dans une définition de soi qui échap-
perait à cette juste catégorisation.
L’imaginaire a deux rôles dans la construc-
tion des marques : soit rentrer en réson-
nance avec le système symbolique, soit per-
mettre d’y échapper quand tout devient trop
oppressant.
L’imaginaire en Chine fonctionne quand il
y a une résonnance avec le symbolisme.
Canon, Nokia et Audi en sont de bons
exemples. L’imaginaire rend sensible
l’ordre symbolique « J’aime Canon parce
que c’est une marque comme moi, qui
accomplit son rôle et qui ne perd pas de
temps, juste comme un bateau à voile : il
faut associer sa technique et la force du
vent. C’est le bonheur d’être grisé par le
vent et de voir son bateau filer sur
l’océan » « Si j’aime Nokia, c’est parce
que je veux être professionnel. C’est la
marque numéro un sur le marché et elle
accomplit toujours ses objectifs, la BMW
320 m’attire parce qu’elle est en contrôle. »
« Audi, ça tient la route ».
Mais si la marque a surtout la fonction de
redoubler le système économique, on sent

aussi la nécessité de le dépasser et l’ima-
ginaire reprend son rôle à sa place
d’échappatoire.
Si j’avais un conseil à donner aux marke-
teurs français (et aux marketeurs en géné-
ral), je dirais : mettez de la francité dans vos
marques pour échapper à l’aspect autori-
taire d’un ordre symbolique. Glissez
quelques gouttes d’imaginaire, de roman-
tisme mais n’oubliez pas l’essentiel. N’ou-
bliez pas de traduire comment les femmes
françaises peuvent parler en termes de
liberté, peuvent assumer de nouveaux rôles
et envolez-vous aussi avec les ballons de
Miss Dior et allez très loin, très loin dans la
magie de Miracle de Lancôme. N’oubliez
pas de voir comment les automobilistes chi-
nois veulent parler en termes de reconnais-
sance sociale mais aussi de plaisir et d’en-
vironnement (better city, better life) ! Une
goutte de romantisme dans le confort et
l’arrondi d’une découpe intérieure de voi-
ture chez Peugeot ou Citroën mais aussi
l’expression d’une masculinité stable, dans
le contrôle de soi. »
Il faut donc fortement donner un sens au
romantisme, l’orienter, prouver qu’il a une
ambition dans son expression de valeurs, lui
donner un objectif. Le romantisme renvoie
aux concepts chinois de fluidité et d’har-
monie. Il faut construire et alimenter ce
parallélisme pour que le romantisme ne
tourne pas à vide mais devienne une vraie
force symbolique. 

L’absence de symphonie entre 
les marques et la marque France

Dans le Pavillon français, il y avait comme
une déconnexion, une schizophrénie entre
l’image et le faire. Le Pavillon français est
une forme d’entonnoir, où l’on part d’un
discours sensuel, d’un rapport aux sens exa-
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cerbé pour arriver à des marques qui elles,
ont une dimension entrepreneuriale. À la
France reste accroché ce tourbillon roman-
tique et un grand vide au niveau du faire
que vont remplir ces marques. Ce sont les
marques qui vont donner un contenu entre-
preneurial et qui devraient donner la force
de contenu de la marque France. Une iden-
tité nationale se définirait-elle par la force
de ses marques ? Mais, et c’est là qu’on voit
la difficulté, la sauce ne prenant pas sur le
Pavillon français. Et cette difficulté révèle
la crise de la marque France.
Dans le Pavillon italien, on a une impres-
sion contraire : il y a comme une sympho-
nie entre savoir-faire culturel et marques.
Le savoir-faire est magnifié, les marques
sont habitées par un génie créatif, on les
voit dans leurs réalisations, dans le design,
dans l’artisanat – la fabrication d’un Stradi-
varius voisine avec des chaussures Prada.
Les marques sont construites à l’intérieur
de la marque Italie, chaque objet devient
chef-d’œuvre, démesuré.
Dans le Pavillon français, on constate une
inversion de la relation. Les marques –
entreprises viennent prendre un rôle que ne
semble plus assumer la marque France.
L’identité de la France en sortirait construite
par les marques-entreprises davantage que
les marques-entreprises ne viennent tirer
une véritable force de la marque – France,
ce qui serait pourtant le véritable enjeu. On

est passé du rôle de l’image de la France
pour les marques à l’image des marques
pour construire l’image de la France.
La marque France, quand on ressort de
l’expo c’est Vuitton, L’Oréal, Michelin,
Sanofi…

CONCLUSION

Construire la marque France en Chine, c’est
reconstruire la symphonie entre les
marques entrepreneuriales et la marque
France, pour qu’image et faire s’enrichis-
sent sans risquer qu’un imaginaire sauvage
et démesuré du romantisme n’empêche un
vrai parti pris de marque entrepreneuriale.
La marque France doit mettre en acte et en
musique tout ce qui relève de la fluidité, de
l’harmonie, dans ses dimensions technolo-
giques, institutionnelles et sociales. La
marque France doit retrouver une dyna-
mique et fuir ces mirages passéistes en
construisant explicitement tout ce qui peut
relever d’un romantisme moderne, tourné
vers le futur, une technologie de la senso-
rialité elle aussi futuriste, une créativité…
Signe d’un déclin… Aujourd’hui les jeunes
chinois se sont fait photographier devant
l’image de la tour Eiffel qui elle, à l’exposi-
tion de 1890 signifiait cette croyance et cet
espoir dans le futur… Et Floch a retourné
ironiquement sur le mur du pavillon, la tour
Eiffel dans un filet de pêcheur…
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