
Histoire Coca-Cola

La bouteille en verre Coca-cola, également appelée « bouteille à contours », est devenue un objet 
culte  ainsi qu’un symbole fort de la marque depuis son en lancement en 1916. Un symbole si fort 
pour la maison Coca-cola, que pour la première fois dans l’histoire des brevets américains, 
l’emballage a pu être breveté comme marque (Tout comme c’est le cas aujourd’hui, pour le flacon  
« Le Mâle » de Jean-Paul Gaultier). Une bouteille qui est encrée dans de nombreuses cultures  à 
travers le monde.

Cette bouteille est utilisée dans son plus simple appareil dans toutes les campagnes de 
communication de la marque. Sa forme à l’allure féminine et reconnaissable a été imaginé par la 
Roots Glass Company avec  comme brief « créer une bouteille que chacun reconnaître, même au 
toucher quand il fait nuit »

Mais la célèbre bouteille n’a pas toujours porté les courbes qu’on lui connaît aujourd’hui. L’image 
ci-dessous, vous montre l’évolution de la bouteille de coca de 1899, de 1900, de 1916, de 1957 
(avec la première présentation du format familiale 0,7 litres) et de 1986. 

Le saviez-vous, il se vend plus de 1,5 milliard bouteilles de Coca Cola dans le monde chaque jour ! 

Depuis la naissance de "The Coca-Cola Company" le 29 janvier 1892, la bouteille et le logo de 
Coca-Cola sont l'expression même de la diffusion mondiale des images. Coca-cola est le champion 
jamais surpassé d'une communication planètaire immuable, véhiculant un logo signifiant à lui seul 



la vie, la fête, le féminin et le masculin enchevêtrés mais encore le dynamisme. 

Le film les dieux sont tombés sur la tête :
Une vision plus critique de coca cola sera portée à l'écran dans le film « les dieux sont tombés sur la 
tête » ( The Gods Must Be Crazy ), véritable fable sur le choc des civilisations.

Résumé du film :
Dans une tribu isolée de Bochimans  du Kalahari, sans contact avec la « civilisation », se produit un 
miracle : un objet extraordinaire, une bouteille de Coca-Cola, est tombée du ciel. Transparent et très 
dur, il peut servir de pilon, de flûte, de récipient et de bien d’autres choses encore. Un cadeau des 
dieux pour ce peuple sympathique où l’on partage tout. Oui mais…

Cette vulgaire consigne du célèbre soda, qu’un aviateur peu écolo a jetée par-dessus bord, est si 
utile que tout le monde en a besoin en même temps. La belle entente d’autrefois fait place à des 
querelles incessantes. Pour avoir fait un tel cadeau, pas de doute, les dieux sont tombés sur la tête.

Le conseil se réunit et décide que Xhixho (pour la prononciation du xh de la langue xhosa, voir 
l’article clic) ira au bout du monde pour rendre aux dieux leur cadeau empoisonné…

http://www.youtube.com/watch?v=z4zufs6XZVg

Andy Warhol et le Velvet
En 1966, Warhol a commencé à présenter The Velvet Underground, le groupe underground 
mythique front de Lou Reed, John Cale & Nico dans le cadre de son multimédia itinérante intitulée 
le «Exploding Plastic Inevitable». A year later, he produced their debut, The Velvet Underground & 
Nico. 

Un an plus tard, il a produit leur premier album, The Velvet Underground & Nico. The album cover 
designed by Warhol is so iconic that people often refer to it as the “Warhol LP” or the “Banana 
album”. La pochette dessinée par Warhol est si emblématique que les gens font souvent référence à 
lui comme le "Warhol LP» ou le «Banana Album». 

http://www.youtube.com/watch?v=z4zufs6XZVg


Pop Art,  quelques oeuvres

David Hockney « Pool with Two Figures » 1971

Roy Lichtenstein « Whaaam » 1963

James Rosenquist « I love you with my Ford » 1961


