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.[E PAPA DE LA PUB AU CINEMA
Ge Camois dtado$qNû a inverrté la
pubËciÉ sur,grq@ ê"..* It est
devenu oe'febne- gÉee â rm nrrmfuo de
Éfê'plutc eû.à {rn pcût mfineur. La &Êt
norffiale drr cfnême a sn hri rendre' '

lromnaæ-

Fr"alzac 00.01 fut, en ion I'Agence'générale de publicité. :

l{ Frqps,l'u4 des nu@-gqde tvtui" tu térton ne lui suifit pas.
ll tdéphonelespluscêSr-qes En 1936; il part à Paris et crée,

, l' de France. Des ann&s dur#i la sur les Chaqps Elysées, Pub-Uç4é
" publicité. de Jean Mineur- aY€€]e et FTlms Jeari fr{ineur, production

PetitMineurqui annonçaitcemF. de films publicltaires. Il obtient
méro, qrmbolisait pour des mil- auprès des services des.Postes, '

ti*r decin@hilestoutelamagie . télegraphes et téléphones (PTï)
r des salles ôscruq, avec;!q11,anr sonfaqqqrryp,éro dqtéléphgne

biance particrdièrè,leurs mtrac- Balzac 00,01 qui deviqndra,son' 
tes. Mais avant d'être un emblàne :premier emblème. En 1951, Jean.' du grand écran,-cette réclame est Mineur décide de rajeunir I'image-. : d'abord la création d'un homme de sa société avec un petit pèr-

: ' qui, bien que peu cohhu du grand sonnage, Le Petit Mineur dessiné
' . public, donrn à lâ publicité au ci- par Albert Ch anrpeatx Qire enca-

néma ses lettres de noblesse. dré), .qui apparaît sur tous les.

:U-n-arrtodldacte d;, ,.:

Néie 12rnars 1902prèsdeValen- Des !i!ns très torts

"i9*i*,J"*Ié;E ti*iMi"; avec Gannes >
esi Ie fils d'un entrepreneur en Amoureux du cinéma, Jean Mi-

. : menuiserie. Il nlétudie chez les neur avait découvert Cannes en

. . Jésuites que. jusqu'à l'âge de. 1943.Maisc'estaprèssarencon:
: :. 14 ans, mâis.restera fervent ca- treavecAndrée,quiallaitdevenir'

tholigue toute sa

, Ëi|î*'l#: rq"n Mineyr Ë13,îî;i*lâË
boutots tolt,en a influencé 1 NotreDame;*"
commençant à GOdafd,.ChabfOl, lg quartier.chic
peindredes<ri- rr---^:-i : deTerrefialsur

- àeaux+éclames > Kesnals"' les hauteurs de
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. .' pour,les salle$ de '

. .. cinéma. Mais le jeune homme
: : comP-rendtrèsviteque, pourmar-

quer le public, il faut frapper lcs
esprits a]rec des images et des
messages simples. Dès 1924 cet
autodidacte lancdson activité de
rfuisseur publicitaire en propG-
sant aux commerçants de Valen-
ciennes de diffuserdes films pro

.. motionnels dans les salles de ci.
némade laville. En 1927, il fonde

Cannes. De 1947
à 1952, il siège en tant que merrF
bre du iury au Festival de Can-

.nes. Clest là qù'.erp^1953, il rencon-
tre Jacques Zadok, directer:r génô
ral de Cinéma et Publicité, une
fiIiate de.Havas et Publicis.
Bien que concurrents, en 1954, ils
organisent ensernble à.Venise Ie
premier Festival international du
film pùblicitaire qui présente
600 films de 18 pays. En 1955, ce

festival s'implante définitivement
àCannes,Il ebt désormais cgnnu
so'rs le nom de Cannes Lions.
Parallèlement, Andrée Mineur di.
rige le célèbre bar-restaurant du
fèstival et une de ses filles va re
prendre les rênes de lanrythiqde
Plage du Festiual. Jean Mineur
peu! se vanter d'avoir influencé
nombre de réalisatzurs tdls Denys
de La Patellière intéressé par un
trucage utilisé dans une publicité

pour une liqueur, Alain Resnais
qui a repris une technique dê
pris.e de vue sur fond blanc,'Jean-
Luc Goderd qui.s'inspiie,de ses
astuces pour des contrastes plus
durs ou encore Claude Chabrol
qui va tourner plusieurs pubi.

. pour lui1. -

Décédé en 1985" Jean Mineur.re
pose au cimetière du Grand Jas à
Cannes. Son dernierclin d'æil fut
de faire figurer sur sapierre tom-

bale son Petit Mineur et d'indi-
quer sa nouvelle adresse:
Eden 00.01. lors de la 66"-édition
du FIF, la Ville de Cannes a sou-
haité luirendre hommagebn don-
nant son nom à I'auditorium A du
troisième ftage du Palais des Fes.
tivals et des Congrès
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Sources: Les Cahiers du Cinéma.
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