DOSSIER DE PRESSE

Présentation

Cinq ans après son ouverture, La Maison de La vache qui rit est devenue le lieu
de référence de la mémoire de la marque et en même temps un espace de réinterprétation de ses valeurs. Ce mélange original et inédit permet de conjuguer
une proximité toujours plus forte avec les visiteurs / consommateurs, mais
également avec les collaborateurs du Groupe.
Bâtie sur le premier site de fabrication, à Lons-le-Saunier (Jura), La Maison de La
vache qui rit avait tout naturellement vocation à raconter la saga d’une marque
bientôt centenaire. Du premier atelier d’affinage de Jules Bel à la conquête des
nouveaux marchés, la scénographie remonte le temps à travers l’histoire publicitaire, économique et industrielle de La vache qui rit. Elle s’enrichit régulièrement
de l’actualité et des innovations du Groupe, témoignant ainsi du très grand dynamisme de la marque et des équipes qui la font vivre.
Mais la mission de La Maison de La vache qui rit, à travers sa programmation culturelle et artistique, est aussi de dépasser l’évocation de la marque pour associer
ses valeurs à des actions originales et de qualité, qui contribuent à donner un
sens et une profondeur nouvelle à La vache qui rit.

!

Au sein d’un espace de 2 200 m² et par le biais d’expositions temporaires et de
nombreux événements touchant aux domaines de l’art contemporain, à l’enfance,
à la publicité ou à l’environnement, les visiteurs de tous les âges peuvent ainsi
aller au devant d’une expérience de visite qui résonne avec les fondamentaux de
la célèbre vache : créativité, proximité, rire, échanges entre générations, responsabilité sociétale et environnementale.
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Une maison ouverte à la découverte

UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET ÉCOLOGIQUE

!

Conçu par le cabinet d’architectes Reichen et Robert & Associés, le projet architectural a été guidé à l’origine par la volonté de conserver les caves d’affinage
auxquelles est venue s’adjoindre une nouvelle extension. Il privilégie une approche contemporaine des volumes et de l’espace où la transparence du verre
côtoie le bois brut.

!

Le travail des architectes a d’abord visé à une harmonie non seulement entre le
présent et le passé, mais aussi entre l’édifice et son environnement. L’aile nouvelle
du bâtiment semble ainsi émaner de l’ancienne, et telle une simple boite de bois,
s’ouvre sur les jardins extérieurs.

!

Le site se déploie sur plus de 1 500 m² d’espaces verts autour des 2 200 m² de
bâtiments. Il privilégie la présence de la nature au cœur de l’édifice avec des
baies vitrées et des puits de lumière éclairant les espaces d’exposition, un mur
végétal dans le hall d’accueil.

!

La conception de La Maison de La vache qui rit s’inscrit ainsi dans la démarche
de développement durable du groupe Bel. Eclairages basse consommation, climatisation en circuit fermé, charpente en bois de mélèze sans traitement chimique, sondes géothermiques, le bâtiment a fait appel à des solutions techniques
de haute performance environnementale. Avec ses 170 m² de panneaux solaires,
La Maison de La vache qui rit est aussi une centrale photovoltaïque tout à la fois
discrète, originale et efficace en plein cœur du Jura.

!
UNE SCÉNOGRAPHIE ENTRE PATRIMOINE ET MULTIMÉDIA
!

En écho au parti-pris d’innovation et de bonne humeur de la marque, le parcours
de visite s’appuie à la fois sur des audioguides et des animations audiovisuelles
permettant de mieux comprendre les objets présentés et les différentes étapes
de l’histoire de La vache qui rit. Les audioguides offrent 80 minutes de commentaires et d’informations répartis sur 32 points d’écoute. Ils mettent en scène un
parcours scénarisé où deux personnages dialoguent et présentent l’histoire de La
vache qui rit, ses évolutions, les détails de sa fabrication avec des contenus originaux et parfois inédits.
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La visite débute par une animation multimédia réinterprétant l’image de La
vache qui rit en lui faisant traverser les âges. Métamorphosée en Vachscaux,
Vachkiris, Liberty Cow ou Vachstronaute, La vache qui rit raconte de façon amusante et accessible toutes les grandes étapes de son histoire.

!

Dès l’entrée de la première cave, les visiteurs partent à la découverte des origines
de la marque. « Il était une fois dans le Jura » évoque la naissance de l’entreprise
Bel au milieu du XIXᵉ siècle et le démarrage de l’aventure industrielle à Lons-leSaunier au début du XXᵉ siècle. D’une cave à l’autre, un film spécialement réalisé
pour le musée et intitulé L’Opéra industriel permet de faire le lien avec la réalité
de la production au XXIᵉ siècle par le biais d’images inédites sur la fabrication, la
révolution technique du conditionnement, la mise en forme et l’étiquetage des
portions.

Un escalier des contrefaçons menant au premier étage déroule ensuite les nombreuses autres concurrentes bovines qui tentèrent un jour d’imiter La vache qui
rit sans jamais l’égaler : « Vache qui pleure », « Vache sérieuse », « Vache
curieuse »....
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Sur l’ensemble du premier étage, des vitrines d’objets du patrimoine de la marque dont le dessin original de la tête de
vache hilare dessinée par Benjamin Rabier durant la Première Guerre mondiale, la première boite commercialisée en
1921, des boites de toutes les périodes et de tous les pays
mais aussi des films d’époque, des affiches anciennes, des
illustrations d’artistes, des coupures de journaux, des chansons,
des émissions de radio et des spots télé permettent de mieux
comprendre la manière dont la marque s’est installée dans la vie quotidienne et la mémoire collective de nombreux pays.

!

Pour donner une dimension plus réaliste aux documents d’époque, la scénographie s’appuie sur l’évocation d’une place de village composée d’une épicerie
pour la mise en scène des objets publicitaires, d’un théâtre de marionnettes pour
des saynètes dédiées à La vache qui rit, d’un kiosque pour lire et écouter les
« Belles histoires de La vache qui rit » et d’une salle de classe dont les pupitres
permettent de découvrir une animation interactive.

!

Plus proche de notre époque, c’est une vache sportive qui est mise en scène, soit
aux côtés du champion du monde et triple champion olympique marocain
Hicham El Guerrouj, soit défiant l’océan sur le voilier de Kito de Pavant. Un documentaire de 26 minutes, projeté dans l’auditorium de 80 places du rez-dechaussée, retrace en images la saga de la vache rouge.
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UNE MAISON DE JEUX POUR LES ENFANTS

!

Afin d’offrir aux enfants une expérience de visite différente, vivante et adaptée,
un parcours multimédia interactif a été mis en place dès 2009. Faisant de La
Maison un jeu à grande échelle, réparti sur tout l’ensemble de l’exposition permanente, il met en scène une vache qui rit en 3D, parlant, riant, sautant, dansant,
toujours prête à emmener les enfants à la découverte de son univers.

!

Depuis 2014, La Maison de La vache qui rit propose un ensemble de jeux nouveaux à base des technologies les plus récentes. Si La vache qui rit y est toujours
proche et conviviale, la pièce maitresse du parcours précédent est toujours
présente : le fameux bandit-manchot de La vache qui rit, baptisé « Lons Vegas » !

Et afin que la joie des enfants dure le plus longtemps possible, un parcours en
plein air de 1 300 m², jalonné de jeux pour tous les âges, permet de continuer à
s’amuser tandis que les parents peuvent profiter d’un moment de détente sur la
terrasse de La Maison. En été, il est possible de se restaurer à La Maison de La
vache qui rit afin de prolonger la visite sous le doux soleil jurassien.

!
LABEL TOURISME ET HANDICAPS
!

La Maison de La vache qui rit fut le premier musée
de la région Franche-Comté à obtenir en 2013 l’intégralité du Label « Tourisme et Handicaps ». Par
ailleurs, La Maison de La vache qui rit a décliné des
audioguides en langue française, anglaise et néerlandaise. Elle propose également des versions en
langage des signes et sous-titrées. Chaque appareil
est adapté pour être branché sur les appareils auditifs des personnes malentendantes.
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Une programmation ambitieuse et décalée

Depuis 2009, La Maison de La vache qui rit a conçu ou monté une dizaine d’expositions temporaires sur des sujets aussi divers que l’histoire publicitaire, l’art
contemporain, l’architecture mais aussi le design alimentaire ou le Land Art.

!
!

BIDONS SANS FRONTIÈRES
Du 6 au 21 février 2010

!

Des bidons à lait, qui en avaient assez de finir porte-parapluies dans un recoin de
hall, décidèrent un jour de lancer un mouvement de contestation afin d’obtenir
une reconversion professionnelle plus riante. Ils trouvèrent dans leur revendication le soutien créatif et drolatique du photographe Gérard Benoit à La Guillaume. De cette complicité est née « Bidons sans frontières », une exposition pas
comme les autres. Durant 16 jours, le public a ainsi pu découvrir une installation
artistique quelque peu loufoque et décalée, complétée par une exposition photographique retraçant les tribulations des Bidons, une conférence de Gérard
Benoit à La Guillaume et des animations en lien avec l’exposition.

!
!

REWIND
Du 5 juin au 5 septembre 2010

!

Une exposition conçue par Lab’Bel, Laboratoire Artistique du Groupe Bel, sur la
question du retour vers l’état d’enfance en art contemporain. « Rewind » rassemblait une sélection d’une douzaine d’artistes français et internationaux, jeunes ou
confirmés : Dan Colen, Cléa Coudsi et Eric Herbin, Gabriel Desplanque, Xavier
Gautier, Robert F. Hammerstiel, Bertrand Lavier, Fabien Mérelle, Moira Ricci, Jan
Vercruysse, John Wood et Paul Harrison.
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LES DOIGTS PLEINS D'ENCRE DE ROBERT DOISNEAU
Du 18 septembre au 3 novembre 2010

!

L’automne rime avec rentrée des classes ! Pour accompagner les écoliers, La
Maison de La vache qui rit a proposé à ses visiteurs de découvrir l’univers de
Robert Doisneau au travers d’une série de photos « Les doigts pleins d’encre »
du célèbre photographe ayant immortalisé des enfants sur les bancs de l’école
dans les années 50. Quel meilleur lieu que La Maison de La vache qui rit pour ce
clin d’œil à tous les écoliers ?

!
!

LA VACHE QUI RIT SOUS TOUTES SES COUTURES
Du 4 au 31 décembre 2010

!

Consommatrice assidue de la marque et passionnée de patchworks, l’artiste
Edith Raymond, spécialiste de l’illustration de livres pour enfants, a eu l’idée de
contacter d’autres artistes pour créer des œuvres en patchwork sur le thème de
La vache qui rit. Au total, 166 créations de France, de Belgique, de Suisse, de
Grande-Bretagne, du Canada et de Madagascar ont été présentées et exposées
à La Maison de La vache qui rit. Reflet d’un art populaire empreint de modestie
mais non exempt de créativité et de talent, cette exposition consacrée aux
patchworks a connu un succès mérité.

!
!

N'EN JETEZ PLUS
Du 1er avril au 15 mai 2011

!

Conçue par La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, « N’en jetez plus ! » a élu
domicile à La Maison de La vache qui rit au printemps 2011. Au travers des pratiques quotidiennes durables liées à l’habitat, cette exposition sensibilisait petits
et grands au potentiel durable et à l’impact des gestes que nous effectuons tous
les jours sans y penser. À noter qu’au cours de cette exposition, de nombreuses
animations avaient été mises en place pour sensibiliser tout particulièrement les
publics scolaires et les enfants.

!
!

MÊME PAS VIEILLE
Du 9 juin au 4 septembre 2011

!

À l’occasion des 90 ans de La vache qui rit, cette exposition présentait les réalisations originales d’étudiants – créateurs juniors ou artistes en devenir - réunis
autour d’un même thème imposé mais ouvert : l’appropriation et la réinvention
de la célèbre marque jurassienne de fromage fondu. Une collaboration avec quatre écoles de design, communication visuelle, arts appliqués et arts plastiques,
situées en France et en Suisse : la Haute École d’Art et de Design (Genève), l’École de Condé (Paris), l’École de Communication Visuelle (Bordeaux, Paris), l’École
Supérieure d’Art (Quimper). À la fin 2011, cette exposition fut brièvement remontée à la Gaité Lyrique pour être présentée au public parisien.
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PERPLEXE
Du 17 septembre au 31 décembre 2011

!

Perplexes, nous le sommes tous face à la créativité des autres. Mais nous le
sommes d’autant plus lorsque notre propre potentiel de créer vient à être stimulé. Ce constat fut le point de départ de cette exposition menée en collaboration avec l’association L’Orange Rouge dont la vocation est de provoquer la rencontre insolite entre des adolescents handicapés et des artistes contemporains
par le biais de la réalisation d'une œuvre collective. C’est ainsi que onze artistes
ont été invités à partager leur plaisir de création avec des adolescents afin de
mener à bien un projet pédagogique et artistique. Durant quatre mois, La Maison
de La vache qui rit exposa les créations issues de ce partage d’expériences, riche
et inédit, et auquel participèrent les artistes suivants : Anne-Laure Sacriste,
Marie-Jeanne Hoffner, Valérie du Chéné, Erwann Terrier, Diogo Pimentao, Lucie
Chaumont, Julien Bertier, Blanca Casas Brullet, Benjamin Hochart, Marine Pagès,
Clédat et Petitpierre.

!

FOOD DESIGN
Du 31 mars au 24 juin 2012
Autour de la notion de design culinaire, cette exposition associait tour à tour
recherche, poésie, industrie et expérimentations afin de saisir les principaux enjeux du design culinaire tant du côté des designers que des industriels et des
gourmets/gourmands. Elle avait pour commissaire l’une des figures majeures du
design culinaire, Marc Brétillot et réunissait les créations de jeunes designers
culinaires dont Germain Bourré, Eléonore Delattre, Delphine Huguet, Julie Rothhahn et Magali Wehrunge.
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AU LAIT, QUAND L’ART DÉBORDE
Du 15 juillet au 23 septembre 2012

!

Conçue par Lab’Bel, Laboratoire Artistique du Groupe Bel, cette exposition, originale et inédite, visait à souligner le rôle et la place du lait en art contemporain.
Tremblant, circulant, jaillissant, se déployant ou débordant dans l’espace, le lait
peut susciter une vaste gamme de sensations organiques ou esthétiques. L’exposition permit de rassembler une sélection d’œuvres d’artistes émergents ou confirmés : Boris Achour, Ismaïl Bahri, Ceal Floyer, David Lamelas, Matthias Müller,
Sara Naim, Géraldine Py & Roberto Verde, Delphine Reist, Andres Serrano ou
Patrick Tosani.

!
!

ROUTE PARIS-JURA : SUR LES TRACES DE PICABIA
Du 5 au 13 octobre 2012

!

Le temps d’une semaine, La Maison de La vache qui rit s’associa à la municipalité
d’Etival (Jura) pour célébrer le centenaire de la route Paris-Jura qu’empruntèrent
Francis Picabia, Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire. Ce voyage devait
marquer pour ces trois artistes une rupture dans leur manière d’aborder leurs
disciplines respectives et une vraie révolution dans le monde des arts. Cette
célébration permit à La Maison de La vache qui rit d’exposer des œuvres de
Francis Picabia, de Marcel Duchamp et de Jean Chaillé. En résonance avec cellesci, des œuvres d’artistes contemporains - Jarek Perszko (Pologne), Grzegorz Rogala (Pologne) et Kieran Lyons (Royaume-Uni) - furent également présentées.

!
!

ARTIST TOY MAKERS
Du 13 octobre 2012 au 23 juin 2013

!

Cette exposition réalisait une plongée dans l’histoire du Jura, afin de rappeler la
richesse des collaborations qui virent le jour entre l’industrie du jouet et des
générations d’artistes. Tout comme La vache qui rit, de nombreux fabricants de
jouet sont en effet d’origine jurassienne. Il était donc naturel que La Maison de La
vache qui rit s’empara de ce thème pour mettre en lumière les liens forts unissant
la création artistique et le jouet. Ce fut également l’occasion de s’interroger sur
l’influence de l’art dans l’acte de jouer et sur la présence du jeu dans la création
artistique. Cette exposition fut le fruit d’une collaboration avec le Musée des Arts
Décoratifs de Paris et la société Vilac. Elle rassembla des jouets et des œuvres
signés d’artistes de renom : Benjamin Rabier, Caran d’Ache, Raymond Savignac,
Keith Haring, Hervé de Rosa et Jean-Michel Basquiat entre autres.
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UN ŒIL DANS LA MAISON
Du 12 juillet au 11 novembre 2013

!

Pour la première exposition personnelle qu’il organisait dans le cadre de La Maison de La vache qui rit, Lab’Bel avait souhaité donner carte blanche à l’artiste
plasticien Miguel Palma. Intrigué et amusé de voir, au cours de sa première visite,
des enfants juchés sur la pointe des pieds pour mieux apercevoir le contenu de
certaines vitrines, Miguel Palma s’en inspira pour produire une pièce « à hauteur
d’enfant ». Durant 5 mois, celle-ci vint « perturber » notre regard soulignant la
dimension subjective de nos perceptions.

!!
AUTOMATES

Du 12 juillet 2013 au 5 janvier 2014

!

Symboles des évolutions de la publicité et du commerce, porteurs animés des
valeurs des premières grandes marques, souvent habités d’une forme de poésie
décalée à même de provoquer la curiosité et l’émerveillement, les automates
publicitaires connurent leur heure de gloire entre la seconde moitié du XIXᵉ siècle
et la fin des années 1940. La Maison de La vache qui rit a souhaité « ressusciter »
ces témoins d’un passé révolu en exposant une quarantaine d’automates issus de
collections privées, exceptionnellement prêtés pour l’occasion. Parmi les pièces
majeures, le public eut l’occasion de découvrir un ensemble unique de neuf automates Valda, un Cadum des années 30, un Danone ainsi qu’un automate à l’effigie de La vache qui rit issu des collections de La Maison.

!
!

LES CONSTRUCTEURS INSATIABLES
Du 21 février au 7 septembre 2014

!

Tout à la fois exposition, projet pédagogique et éditorial sur le thème de l’inventivité de l’habitat provisoire, « Les Constructeurs Insatiables » s’articule autour de
plusieurs propositions formulées par de jeunes architectes européens (français,
néerlandais, portugais) dans un parcours se déployant à l’extérieur et à l’intérieur
de La Maison. Un fil rouge pédagogique qui met en lumière auprès des visiteurs
les dimensions sociales, anthropologiques et écologiques du sujet. Les cabanes
sont des lieux privilégiés où se développe une autre relation à l’environnement, à
la notion d’écologie, à l’idée de construire son propre espace personnel, comme
en témoignent les enfants, ces experts dans la construction de cabanes, qui sont
pour eux autant d’espaces autonomes, des refuges et des échappatoires face au
monde des adultes. Par extension, la cabane fait ainsi office de lieu idéal où
artistes et penseurs créent leur propre espace d’exception.
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BON APPÉTIT
D’avril à fin juin 2015

!

Spécialement destinée aux enfants et conçue en collaboration avec la Cité des
Sciences et de l’Industrie sur un mode ludique et pédagogique, cette exposition
est consacrée à la diversité des modes alimentaires dans le monde.
Bon appétit souhaite répondre aux questions nombreuses que se pose chacun
d’entre nous, à l’heure où le critère « santé » a tendance à supplanter le goût et le
plaisir. Ainsi, en s’appuyant sur des savoirs scientifiques et en apportant des
repères pratiques, l’exposition va donner les moyens aux enfants et à leurs parents de mieux comprendre les règles d’une bonne alimentation et ses enjeux.

!

BÊTES D’AFFICHES
De juillet à décembre 2015

!

En collaboration avec le Centre de l’Affiche de Toulouse, cette exposition se veut
une rétrospective consacrée aux plus belles affiches publicitaires mettant en
scène des animaux. Tel un clin d’œil, amusant et instructif, envoyé à toutes les
marques qui, à l’instar de La vache qui rit, ont ou eurent un jour recours aux qualités du bestiaire animalier pour assurer leur communication.
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Une brève histoire de La vache qui rit
Depuis sa création en 1921, La vache qui rit se définit par l’innovation technologique et l’audace marketing, la modernité de son produit et la joyeuse impertinence de son personnage. Elle est aussi et surtout le résultat d’une aventure
industrielle exemplaire menée au XXᵉ siècle à la suite de son fondateur, Léon Bel
(1878-1957).

!

La vache qui rit est en effet l'une des premières marques de fromages industriels,
créée à une époque où ce domaine d’activité était encore largement artisanal ou
de production fermière. Sa boite ronde illustrée qui représente une vache hilare
portant des boucles d’oreille constituées de boites mises en abyme est immédiatement reconnaissable par 97 % des Français.

!
!
IL ÉTAIT UNE FOIS EN 14-18…
!

Pour quelles raisons donc Léon Bel se lança-t-il dans la fabrication du fromage
fondu ? La première raison résida en ce qu’il était convaincu que ce produit était
un bon produit, qu’il pouvait plaire aux consommateurs et devenir incontournable. Par ailleurs, un fromage fondu se conservait beaucoup plus longtemps
qu’un fromage traditionnel à pâte molle ou à pâte pressée. Il pouvait donc supporter un transport plus long et être exporté plus loin pour être vendu à des consommateurs plus nombreux. Cette notion économique était d’autant plus décisive que la fonte ne retirait rien aux qualités nutritionnelles du fromage.

!

Mais comment l’idée de donner un tel nom - « La vache qui rit » - à un fromage
est-elle venue à Léon Bel ?

!

Durant la Première Guerre mondiale, Léon Bel fut affecté au 7ème escadron du
Train, une unité également appelée le régiment de Ravitaillement en Viande
Fraîche (le RVF). Au cours du conflit, l’État-major militaire décida de doter certaines unités d’un emblème spécifique. L’objectif était de remonter le moral des
troupes tout en resserrant l’esprit de corps autour d’un symbole reconnu et apprécié par les soldats. Pour obtenir le meilleur résultat possible, un concours fut
lancé auprès de plusieurs illustrateurs. Benjamin Rabier participa à ce concours. Il
était alors un dessinateur des plus célèbres, et notamment connu pour être
l’inventeur d’histoires où les héros sont des animaux (dont le fameux Gédéon). Le
dessin retenu pour orner les camions du RVF fut finalement celui d’une vache hilare. Il était l’œuvre de Benjamin Rabier. À l’origine, cet emblème ne portait pas
de nom. Mais très rapidement, les militaires le baptisèrent « La Wachkyrie » mais
en l’écrivant d’une manière bien différente de celle que l’on connaît aujourd’hui :
w.a.c.h.k.y.r.i.e.

⎜12

!Au premier rang, à gauche : Léon Bel. À ses côtés, son frère Henri.

Cette « Wachkyrie » était évidemment un joli pied de nez en direction des soldats allemands dont l’emblème était alors les Walkyries, ces figures de la
mythologie germanique et nordique que le compositeur Richard Wagner avait
remis au goût du jour en 1876 en créant son célèbre opéra. De retour à Lons-leSaunier, Léon Bel reprit les rênes de son entreprise. Il était alors bien décidé à relancer son activité, endormie par ces années de guerre. Aidé d’Emile Graff, Léon
Bel se lança alors dans la fabrication de fromage fondu. Une première recette fut
mise au point vers 1919 qui fut primée dans plusieurs concours agricoles. Mais les
ventes restaient modestes. Léon Bel chercha alors à trouver un nom plus pertinent et plus original pour sa création que le « Fromage Moderne », appellation
qui désignait ses premiers fondus. Mais quel nom trouver à ce produit nouveau
et inconnu, dont la texture et la saveur avaient de quoi surprendre et déconcerter les consommateurs ?
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Il fallait trouver un nom qui à la fois rassure, suscite la curiosité et provoque la
sympathie. Le déclic se produisit en 1919-1920 alors que les anciens du régiment de Ravitaillement en Viande Fraîche reçurent la partition d’un fox-trot
produit par un certain Clapson. La première page du feuillet reprenait comme
illustration principale l’insigne du RVF, autrement dit le dessin de la vache hilare
créé par Benjamin Rabier. Le fox-trot est bien évidemment, et en toute logique,
intitulé « La Wachkyrie ». Le nom était même francisé en sous-titre sous l’appellation « La vache qui rit ». Léon Bel devait recevoir par cet heureux hasard une
étincelle qui allait lui souffler l’idée géniale de donner à son nouveau fromage
fondu le nom de « La vache qui rit ». Personne ne sait exactement comment
s’est produite cette association d’idées, même si on prête à la femme de Léon
Bel, Anne-Marie, une part déterminante dans cette idée. Toujours est-il que, le
16 avril 1921, « La vache qui rit » naissait officiellement à Lons-le-Saunier, cheflieu et préfecture du Jura, en Franche-Comté.

!
!
LA VACHE QUI RIT, L’AMIE DES ENFANTS ET DES ARTISTES
!

En France, La vache qui rit est très souvent associée aux enfants et aux artistes.
Aux enfants tout d’abord parce que c’est un fromage au goût très doux,
onctueux et qui peut se manger même si on n’a pas encore toutes ses dents...
C’est aussi un produit presque centenaire, que l’on a tous connu enfant et qui,
forcément, rappelle les souvenirs de l’âge tendre.

!

Mais si La vache qui rit est si étroitement liée au monde de l’enfance, c’est aussi
parce qu’au cours des années 50, la stratégie de la marque s’est orientée principalement vers la cible enfantine. La grande majorité des entreprises comprend
en effet assez rapidement l’importance de ceux-ci dans la décision d’achat des
parents. Dès les années 30, La vache qui rit avait été à l’avant-garde de ce type
de stratégie marketing et multipliait déjà les offres de primes, d’échantillons, de
jeux, d’images, de buvards et de protège-cahiers. Les enfants étaient également
ciblés dans leurs habitudes de lecture via la parution de publicités dans la presse
enfantine.
Après la Seconde Guerre mondiale, André Marcy, illustrateur et publicitaire, créa
l’expression « La vache qui rit, l’amie des enfants ». Ce slogan connut un succès
foudroyant et devint alors la signature de la marque dans l’univers scolaire. Les
protège-cahiers et les buvards s’avérèrent d’excellents supports. Ces différents
objets étaient remis par l’épicier du quartier ou envoyés par courrier contre des
preuves d’achat. Ces objets sont aujourd’hui très appréciés et très recherchés
par les collectionneurs. Non seulement parce qu’ils rappellent la nostalgie d’un
temps révolu mais aussi, et surtout, parce que ces buvards et ces protègecahiers ont été illustrés par des artistes, ce qui leur donne une valeur et un intérêt supplémentaires, dépassant le strict univers commercial de la marque.
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COLLABORATIONS ET INSPIRATIONS ARTISTIQUES

!

À la suite de Benjamin Rabier, La vache qui rit fit appel à d’autres artistes de
renom tel que Paul Grimault - le réalisateur du chef-d’œuvre d’animation Le Roi
et L’Oiseau - qui l’anima à l’écran ou à des illustrateurs de premier plan dont
Hervé Baille (1896 – 1974), Albert Dubout (1905 – 1976) ou encore Jacques Parnel
(né en 1946).

!

À partir de 1954, Alain Saint-Ogan, un des illustrateurs ayant travaillé sur les buvards, animait tous les jeudis après-midi sur Radio-Luxembourg, une émission
pour enfants intitulée « La vache qui rit au paradis des animaux ». Le succès de
ce rendez-vous hebdomadaire fut si grand qu’il donna lieu à l’édition de ces histoires sous forme de livres, illustrés par Saint-Ogan lui-même, dont une grande
partie est exposée à l’intérieur du kiosque au premier étage de La Maison.

!

Plus tard, La vache qui rit fut souvent associée à des personnages tels que Mickey,
Tintin, Lucky Luke, Astérix ou Gaston Lagaffe. Parmi tous ces « mariages », celui
avec les héros de Walt Disney se révéla particulièrement heureux.

!

En 1979, La vache qui rit organisa le premier festival de films pour enfants produisant un film constitué d’extraits de 14 dessins animés de Walt Disney qui sera
alors diffusé dans 96 salles de cinéma en France. L’opération, reconduite sur
plusieurs années, s’accompagnait d’opérations promotionnelles sur les boîtes et
en magasins.

!

En 1985, une opération promotionnelle est organisée par la marque autour du
personnage de Gaston Lagaffe. Cette collaboration aboutit à l’édition d’un album
exceptionnel, très recherché par les collectionneurs, où le héros de Franquin
croise La vache qui rit.

!

Par ailleurs, de Bernard Rancillac à Wim Delvoye, d’Andy Warhol à Damien Hirst,
de nombreux artistes contemporains se sont servis et inspirés de La vache qui rit
pour en décliner son image iconique dans leurs propres créations.
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UNE VACHE TRÈS SPORTIVE AUSSI !

!

À toutes les époques, La vache qui rit s’est associée à des événements sportifs
de premier plan. Sa célébrité « sportive » s’est en grande partie construite sur les
routes du Tour de France. Mais la marque s’est également investie de 2006 à
2013 dans la voile avec le skipper Kito de Pavant à la barre du bateau Groupe Bel
dont la grand-voile et la coque arboraient fièrement l’image de La vache qui rit.
Vainqueurs de deux Transats, Kito de Pavant et le Groupe Bel ont également participé à deux tours du monde en solitaire et sans escale.

!

En 1998, La vache qui rit fut partenaire de l’équipe de France de football championne du monde. Deux ans plus tard, aux côtés de l’athlète marocain Hicham ElGuerrouj, elle apporta son soutien au champion du monde, trois fois médaillé
olympique.
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Une vache qui rit très internationale
THE LAUGHING COW
DANS LES PAYS ANGLOPHONES

!

VESELA KRAVA
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET EN SLOVAQUIE

!

LA VACA QUE RÍE
EN ESPAGNE

!

CON BO CU’ OI
AU VIETNAM

!

LA VACHE QUI RIT - THE LAUGHING COW
AU CANADA

!

KRÓWKA ŚMIESZKA
EN POLOGNE

!

DEN SKRATTANDE KON
EN SUÈDE

!

DIE LACHENDE KUH
EN ALLEMAGNE

!

DE LACHENDE KOE
AUX PAYS-BAS

!

DEN LEENDE KO
AU DANEMARK

!

LA MUCCA CHE RIDE
EN ITALIE

!

A VACA QUE RI
AU PORTUGAL

!

GÜLENİNEK
EN TURQUIE
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La vache qui rit en chiffres
NUMERO 3 mondial des fromages de marque
400 MILLIONS de consommateurs dans le monde
125 portions consommées PAR SECONDE dans le monde
3,9 MILLIARDS de portions consommées chaque année à travers le monde
1,6 MILLIARD de litres de lait collectés PAR AN
14 des 25 UNITÉS de production du groupe BEL sont consacrées à la fabrication de La vache qui rit. Deux d’entre elles sont situées en France, dans le Jura, à
Lons-le-Saunier et à Dole. Il s’agit des 2 plus anciennes usines du groupe
10 600 COLLABORATEURS dans le monde (groupe BEL)

Informations pratiques
ADRESSE
La Maison de La vache qui rit
25 rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier

!
!

INFORMATIONS
Par téléphone au
+ 33 (0)3 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com

!

TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Les différents types de tarifs appliqués (enfants, adultes, famille,
groupes et locations) ainsi que les horaires d’ouverture sont directement consultables sur le site de La Maison de La vache qui rit :
www.lamaisondelavachequirit.com

!
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