
Leonetto Cappiello (1875-1942) est au-
jourd’hui reconnu comme l’inventeur de l’af-
fiche moderne. Auteur de certaines de nos plus 
célèbres images publicitaires (Chocolat Klaus, 
Cachou Lajaunie, Chocolat Poulain, Lustu-
cru…), l’artiste aux 2 000 œuvres reste pour-
tant méconnu du grand public. Proposée par la 
Maison Bergès, l’exposition Cappiello ou l’art 
publicitaire vient mettre en lumière sa produc-
tion – en lien plus spécifiquement avec le terri-
toire des Alpes – et la place qu’elle occupe dans 
l’histoire des arts graphiques. 

L’ouvrage qui l’accompagne, riche d’une re-
marquable sélection d’affiches, de dessins et 
maquettes préparatoires, entend s’approcher 
au plus près du processus créatif de l’artiste, 
analysant ses techniques et ses sources d’ins-
piration. Symbole d’un début de siècle qui fit 
de la publicité un art à part entière, l’oeuvre de 
Cappiello surprend par ses résonances avec la 
scène graphique actuelle.
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Cet ouvrage a été réalisé à l’occasion de 
l’exposition réalisée à la Maison Bergès
Cappiello ou l’art publicitaire présentée 
du 25 septembre au 13 décembre 2020
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Icias pro eum que reriorum quamenis min prest, 
sinum ipiduntor maximus adit volupti busam, sitiis 
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remolo dolore nimperum dolorrunt quae nusandis et 
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sinvelesto quate labo. Ratem rerionse lam sitium 
nimaxime exceris ex estrumq uidebis mos maximus 
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