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De Madonna à Coca-Cola, ces marques d’uniformisation du monde 

30 photographies du quotidien, sur tous les continents.  
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MOBIL  en Ethiopie 

« recyclage » d’une boîte de conserve  en tant que mesure, dans un marché de Bahar Dar 
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PEPSI aux USA 

Le logo est si fort que la marque n’est plus utile 
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SIN CITY  en Ethiopie 

Aux côtés de Jésus 
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MAC DONALD’S au Japon 

Alors que les japonais sont les inventeurs des bento 
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NESTLÉ en Inde 

Où la Société a implanté un centre de Recherche & Développement axé sur les PPP  

(Produits à Positionnement Populaire) 
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OMO en Libye 

Lave plus blanc 
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CAMEL en Hongrie 

Vaisseau du désert 

  



Véronique Durruty – v.durruty@gmail.com - +33 6 62 65 25 50 

 

ASTÉRIX ET OBÉLIX à São Tomé e Príncipe 

Envahisseurs 
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CARLSBERG en Thaïlande 

Le quatrième groupe brassicole au monde, présent dans près de 60 pays,  

a fait en 2011 son retour en Thaïlande. 
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 ARIEL en Egypte 

C'est un des dix anges de la Kabbale. « Ariel » signifie « lion de Dieu » en hébreu. Il serait devenu 

l'archange porteur de lumière après la chute de Lucifer. 
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TITANIC en Libye 

Détenteur du record de onze Oscars en 1998, Titanic, aujourd’hui détrôné par Avatar, reste le 

deuxième plus grand succès du box-office mondial en termes de recettes, mais l’image du couple 

Leonardo de Caprio Kate Winslet reste de loin celle la plus affichée dans le monde ! 
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MADONNA au Mali 

Devant la grande mosquée de Djenne. Madonna est désignée par le Livre Guinness des records 

comme étant la chanteuse ayant vendu le plus de disques de tous les temps (320 millions), et la 

chanteuse la mieux payée et la plus riche au monde 
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COCA-COLA au Maroc 

Champion toutes catégories 
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LOUIS VUITTON au Maroc 

La marque de luxe Louis Vuitton est présente dans plus de 50 pays. Si un véritable magasin a été 

récemment ouvert au Maroc, à Casablanca, des contrefaçons circulent depuis des décennies, parfois 

créatives comme ces vraies babouches fausses Vuitton 
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COCA-COLA au Mexique 

L’erreur de code couleur du Store compensé par le rouge de la Coccinelle ! 
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MAZDA au Mozambique 

L’une marques japonaises à succès international 
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COCA-COLA au Mozambique 

Dans un cinéma désaffecté, l’entrepôt de Coca-Cola reste actif ! 
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WINNIE L’OURSON au Népal 

Et Coca-Cola, subliminal, un peu plus loin 
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COCA-COLA au Panama 

Seule tache un peu pimpante de ce quartier pauvre de la ville de Colon 
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DOLCE & GABANNA à São Tomé e Príncipe 

Faux mais prisé. 
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COCA-COLA au Sénégal 

Chaque jour, 2,8 milliards de bouteilles sont vendues dans le monde 
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NESCAFE au Sénégal 

La boisson soluble est le « café » le plus commun au Sénégal, loin devant le café traditionnel 
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MOBIL au Sénégal 

 Avec un chiffre d'affaires de 425 milliards de dollars (soit le budget du Département de la Défense 

des États-Unis en 2008), pour un bénéfice de 45,22 milliards, elle est largement l'entreprise la plus 

rentable au monde. Son chiffre d'affaires est équivalent au PIB de la Suisse et est ainsi supérieur à 

celui de 179 des 195 pays reconnus par l'ONU. 
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Les SCHTROUMPFS au Vietnam 

Les Schtroumpfs totalisent 30 millions d'albums vendus dans le monde 
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PEPSI à Zanzibar 

Les objets publicitaires et dérivés participent pour une large part à la visibilité mondiale des marques 
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COCA-COLA en Algérie 

La formule du Coca Cola actuel n’est toujours pas reconnue par la firme 
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FANTA en Indonésie 

Créée pendant la Seconde Guerre mondiale suite au blocus des ingrédients nécessaires à la 

confection de la boisson Coca-Cola dans les territoires contrôlés par le Troisième Reich, FANTA 

commercialise aujourd’hui  environ 70 saveurs différentes de par le monde, la saveur la plus 

distribuée restant le Fanta orange, disponible dans 180 pays. 
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GUINNESS au Burkina Faso 

Présente dans le monde entier, la Guinness est particulièrement dominante en Afrique où elle est 

leader des bières étrangères 
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ALAIN DELON au Cambodge 

L’acteur est ici plus connu pour ces cigarettes et ses vêtements que pour ses films. 
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NIKE en Erythrée 

La marque américaine réalise plus de la moitié de son chiffre à l’étranger, et est largement copiée par 

les contrefacteurs  
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Fiche technique 

Version présentée : 30 Tirages  50x70cm encadrés ou non 

Possibilité d’extension jusqu’à 40 tirages 

Possibilité de diaporama 

 

 

Contact : véronique durruty v.durruty@gmail.com +33 6 62 65 35 50 ou sylvie bourguignon 

sb@variation-expositions.com 

 


