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Note d'intention

Depuis  la  démocratisation  d'Internet,  une  nouvelle  forme  d'expression  est  apparue :  les  blogs. 
Depuis son ordinateur, chacun peut désormais se créer cet espace virtuel où déverser ses idées, ses 
coups de cœur, ses coups de gueule, le contenu de sa penderie ou ce qui lui arrive au quotidien. 

D'abord  très  populaire  chez  les  adolescents,  notamment  grâce  au  site  de  Skyrock,  en  2006 
débarquent les premiers blogs mode, cuisine ou BD, des blogs tenus par des adultes (souvent des 
filles) et affichant des looks, des avis sur la mode, des recettes de cuisine  ou le quotidien de son 
auteur sous forme de bande dessinée. 

Depuis 5 ans, ces blogs cartonnent et beaucoup de leurs auteurs en vivent. Certains avaient déjà un 
métier avant, d'autres en ont trouvé un grâce à leur blog. Désormais invités aux premiers rangs des 
défilés, ils font et défont les tendances vestimentaires, dessinent leur quotidien dans des BD au 
succès grandissant ou concurrencent les plus grands livres de cuisine. 

Mais aujourd'hui, tout le monde a un blog, même nos politiques. Alors comment faire son trou dans 
la blogosphère ? Et cette frénésie des blogs, concurrents direct de la presse écrite,  n'est-elle pas 
vouée à s'éteindre un jour ? Nous avons rencontré les acteurs majeurs de ce phénomène qui nous 
expliquent les raisons d'un tel succès, comment ils en vivent et comment se profile l'avenir des 
blogs. 



Synopsis

Nous allons à la rencontre de blogueuses dont le succès sur la toile a commencé à une époque où ce 
mode d'expression était plutôt réservé aux ados. Géraldine Grisey, Garance Doré et Alix pour la 
mode,  Diglee  et  Pénélope  Bagieu  pour  la  BD ainsi  que  l'auteure  de Carnets  Parisiens  pour  la 
cuisine, toutes ont aujourd'hui un blog consulté par des milliers de lecteurs. 

Elles en vivent, certaines d'entre elles jonglent même entre plusieurs activités, d'autres ont continué 
leur premier métier tout en ajoutant le statut de blogueuse à leur CV.  Ces nouvelles «créatrices de 
tendances » de l'ère du web 3.0 ont désormais une influence majeure sur la mode, la beauté, la 
cuisine, les 3 domaines qui rassemblent le plus de blogs. Mais comment font-elles ? 

Invités aux défilés, elles travaillent même en collaboration avec des marques, créant leurs lignes de 
chaussures ou de sacs (pour André notamment). Les blogueuses BD, elles, ont pu grâce à leur blog 
faire connaître leur travail et nombreuses sont celles qui ont publié plusieurs tomes, inspirés ou non 
de ce qu'elles racontent quotidiennement dans leurs billets. 

Mais certaines d'entre elles ayant presque plus d'influence que les plus grandes rédactrices mode de 
la  presse  écrite,  comment  est  perçue  leur  popularité ?  Des  journalistes,  experts  et  chargés  de 
communication répondent à nos questions à ce sujet  et  nous éclairent sur l'impact réel que ces 
nouvelles reines du web ont sur leur domaine respectif.



Scénario 

Séquence 1 – Extérieur jour, Jardin des Tuileries, début de la Fashion Week, fin septembre

Nous sommes à l'entrée du défilé Lanvin, aux Tuileries. Les gens se pressent pour aller assister à la 
présentation de la collection. Des mannequins, des journalistes modes, des célébrités sont présents. 
Et aussi des blogueuses, qui pour la plupart prennent beaucoup de photos avant le défilé. Plan sur 
les personnes qui posent et  les photographes.   Certaines blogueuses sont elles-mêmes prises en 
photo par les « style hunter » (photographes qui tiennent un blog de street style, des photos de mode 
d'anonymes prises dans la rue). Il fait beau, le monde de la mode est en effervescence, les appareils 
photos ne s'arrêtent pas. 

Séquence 2 – Intérieur, chambre d'hôtel de Garance Doré, fin de journée, Paris

Dans sa chambre d'hôtel, Garance Doré, photographe et probablement la blogueuse mode la plus 
célèbre, s'empresse de poster les photos des défilés de la journée. Pendant la Fashion Week, elle 
poste plusieurs fois par jour, pour informer ses lectrices le plus rapidement possible.
Très  concentrée,  elle  retouche  certaines  photos  sur  son  Mac  et  rédige  un  petit  texte  qui 
accompagnera l'article. Plan par dessus son épaule. Voix off qui explique à quelle fréquence elle 
poste sur son blog, qui elle est, combien de lecteurs la suivent. 

Séquence 3 – Intérieur, chambre d'hôtel de Garance Doré

C'est l'après-midi. Assise dans un fauteuil,  Garance nous explique comment elle a démarré, son 
parcours.  Sur sa voix,  des images de ses shootings photos pour les magazines,  d'elle  assise au 
premier rang d'un défilé,  de son travail  d’illustratrice et  de sa collaboration avec son assistant. 
Images de cocktails ou soirées auxquelles elle assiste avec son compagnon et auteur du blog The 
Sartorialist, Scott Schuman, puis retour dans la chambre pour la fin de l'interview. 

Fondu sur un écran d'ordinateur avec plusieurs blogs qui défilent (mode, cuisine, BD). 
Voix off qui explique le démarrage du phénomène des blogs et qui sont les plus connues 
des  blogueuses aujourd'hui  (Géraldine Grisey alias  Punky B, Alix  du blog The Cherry 
Blossom Girl, Pénélope Bagieu et Maureen alias Diglee et l'auteure de Carnets Parisiens, 
qui seront interviewées dans le reportage). 

Séquence 4 – Intérieur, extérieur, jour

Géraldine Grisey, alias Punky B sur son blog, est en plein shooting photo dans son salon. C'est son 
compagnon, photographe, qui est aux commandes. Vêtue de sa ou ses dernières acquisitions, elle 
prend la pose sagement mais s'accorde un droit de regard sur chaque cliché. Un moment plus tard, 
elle est attablée devant son ordinateur portable et rédige son billet quotidien. Elle nous explique 
comment  elle  est  devenue  blogueuse  puis  créatrice  de  sacs  à  main  en  passant  par  la  case 
présentatrice d'une émission mode pour Dim (En mode Punky B). 
Sur  ses  explications,  images  de  son  blog,  des  ses  sacs  et  extrait  de  son  émission.  Justement, 
aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Marie, sa collaboratrice, avec qui elle a crée la marque de sacs 
Blondie's back, qui connaît un succès grandissant. Nous la suivons. 
Arrivée  au  bureau,  les  deux  amies  se  mettent  au  travail,  un  nouveau  modèle  est  en  cours  de 
conception. Plans sur les dessins, les prototypes, l'ambiance du lieu qui est un peu en bazar, mais 
c'est le métier qui veut cela. Géraldine nous explique comment elle a rencontré Marie et comment  
est  née  la  marque.  (Images  de  coupures  presse  du  sac  et  d'autres  blogueuses  qui  le  portent).  
Aujourd'hui,  elle  vit  de  son blog  et  de  ses  différentes  activités  annexes,  elle  est  régulièrement 



invitée  aux  cocktails  de  lancements  de  marques  ou  de  boutiques,  elle  organise  de  nombreux 
concours sur son blog pour faire gagner les produits des marques qui la sollicitent. Elle est très 
demandée,  presque  autant  qu'une  rédactrice  mode  « classique »,  de  presse  écrite.  Les  marques 
savent bien que les blogueuses sont devenues une vitrine idéale. 

Séquence 5 – Intérieur, jour, siège d'une grande marque de vêtement, Maje, Paris.

Nous avons rendez-vous avec la chargé de communication de la marque Maje. Entre Chanel et 
H&M, les grandes maisons et les grandes enseignes, on trouve des marques comme Maje, Isabel 
Marant, Comptoir des Cotonniers ou Sandro, qui se positionnent comme plus abordables mais tout 
en restant pointues. Ce sont ces marques-là qui ont vu dans les blogueuses une nouvelle façon de 
communiquer  sur  leurs  produits.  Sur  les  explications  de  la  chargé  de  communication,  nous 
traversons les bureaux du siège où règne une ambiance studieuse. 
Assise derrière son bureau, elle nous explique comment, depuis l'explosion des blogs, les marques 
(vêtements,  cosmétiques,  accessoires...)  utilisent  ce  biais  pour  leur  nouvelle  stratégies  de 
communication. Et ça marche très bien. Un produit vu sur une blogueuse connue, comme Géraldine 
Grisey par exemple, va se vendre beaucoup plus. 
Sur sa voix, images de billets de blogs contenant leurs produits, de shootings photo pour la marque 
et  d'un  shooting  d'une  blogueuse.  Les  marques  vont  même  aujourd'hui  jusqu'à  proposer   une 
collaboration autour d'un produit, comme l'a fait Alix, du blog The Cherry Blossom Girl, avec la 
marque Etam Lingerie. 

Fondu sur le site de la marque, les produits défilent, ceux d'Alix côtoient ceux 
crées par la célèbre mannequin Natalia Vodianova. Séquence qui nous amène à 
l'appartement d'Alix. 

Séquence 6 – Intérieur, jour

Alix nous reçoit chez elle. Elle vient enfin de recevoir les modèles de sous-vêtements qu'elle a crée 
pour  la  marque Etam Lingerie.  Cet  après-midi,  c'est  séance  photo avec son amie  Louise,  alias 
Pandora, une autre blogueuse renommée. Dans sa chambre, Alix dispose les modèles sur son lit, 
ajoute des paillettes, quelques roses, tout est mis en scène pour que les produits soient bien mis en 
valeur. 
Après avoir pris les photos, elle part se changer. Vêtue de ses créations, elle prend maintenant la  
pose sous l'objectif de Louise. Les photos atterriront ensuite au compte-goutte sur le blog jusqu'à la 
sortie de la collection. Après la séance, Alix nous raconte comment s'est faite la collaboration avec 
Etam. 
Styliste de formation, elle s'est retrouvée dans son univers pour ce job. Régulièrement invitée aux 
premiers rangs de prestigieux défilés, elle est une des blogueuses les plus médiatisées et les plus 
sollicitées. Sur sa voix, images de reportages dans lesquels elle est intervenue, images de Fashion 
Week  où  les  photographes  se  l'arrachent  autant  que  les  célébrités.  Cependant,  Alix  n'est  ni 
journaliste, ni créatrice et pourtant, son influence est grande dans le monde de la mode. Comment 
les « vraies » rédactrices voient-elles ces autodidactes qui leur font concurrence ? 

Un plan sur le magazine L'Express Style, supplément mode de L'Express, nous 
emmène  au  bureau  de  Géraldine  Dormoy,  responsable  éditoriale  de 
L'ExpressStyle.fr et auteure du blog Café Mode.



Séquence 7 – Intérieur, jour, rédaction de L'Express Style, Paris

Géraldine  Dormoy est  journaliste  et  chef  de  rubrique  mode  pour  L'ExpressStyle.fr,  le  site  du 
supplément mode de l'Express. Elle fut l'une des premières à ouvrir son blog via le site de L'Express 
en 2005. Elle fait désormais partie des blogueuses les plus connues, mais son métier l'a beaucoup 
aidé à le devenir. Derrière son bureau, elle nous raconte son parcours depuis l'ouverture de son blog, 
et comment elle a vécu l'arrivée des « petites nouvelles » sur la toile. Sur ses explications, images 
de son travail à la rédaction, des réunions avec ses collaborateurs, d'elle en train de rédiger pour son 
blog. Elle nous explique aussi comment elle voit aujourd'hui la place des blogueuses dans la mode 
et comment, selon elle, tout cela va évoluer. 

Fondu sur des images du Festiblog, festival des blogs BD et webcomics, qui a 
lieu à Paris depuis 7 ans. Images des gens qui s'affairent autour des stands 
pour faire dédicacer leurs exemplaires, des blogueurs qui discutent autour d'un 
café, de groupes d'amis. 

Séquence 8 – Intérieur, extérieur jour, Festiblog à Paris 

Au stand de Maureen, alias Diglee, il  y a foule. Les gens se pressent pour obtenir la précieuse 
signature de leur illustratrice favorite. Sur des images de son blog et de ses créations, la voix off 
nous présente Maureen, jeune illustratrice free lance lyonnaise, qui a vu sa notoriété grimper en 
flèche depuis l'ouverture de son blog BD. Et c'est aussi sa charge de travail qui a augmenté par la 
même occasion, pour son plus grand bonheur. Retour au festival. Maureen ne lâche pas son crayon 
mais, patiente et souriante, prend le temps de dessiner pour chacun de ses fans. Lors d'une pause, 
elle nous explique comment tout s'est accéléré grâce au blog. Elle a illustré des couvertures de livres 
pour enfants, des agendas et même publié un livre adapté du contenu de son blog. Images du livre, 
et  d'elle  en train de réaliser  un billet  de blog.  Sur  la  voix off,  images  de Maureen et  d'autres 
blogueurs se faisant interviewer pour des sites web ou des chaînes de télé. 
Aujourd'hui, les blogs BD pullulent sur le web. Beaucoup de leurs auteurs sont des illustrateurs de 
formations (Margaux Motin,  Paco...),  d'autres des anonymes. Mais la  visibilité  qu'ils  ont gagné 
grâce à Internet n'est définitivement pas négligeable et leur permettent de vivre de leur art. 

Séquence 9 – Intérieur, jour, Quartier de la Bastille

Nous sommes maintenant  à  L'Atelier,  le  bureau de Pénélope Bagieu,  qu'elle  partage avec trois 
graphistes  et  un web designer.  Étonnamment,  c'est  son espace  qui  est  le  moins  ordonné et  les 
garçons sont un peu « maniaques » selon elle. Jeune illustratrice et auteure de BD depuis peu, elle a 
d'abord commencé dans la publicité puis s'est vu confier la réalisation d'une BD entière, son rêve. A 
son bureau, elle nous explique pourquoi elle a décidé d'ouvrir son blog et l'influence qu'il a eu sur 
son travail. 
Sur sa voix, images de Pénélope dessinant pour son blog et sa BD, en rendez-vous avec son agent et 
son  éditeur,  travaillant  à  l'Atelier.  Elle  est  devenue  l'une  des  illustratrices  les  plus  en  vue 
aujourd'hui. Son agent, elle-même dessinatrice, passe la voir à l'Atelier et nous donne son point de  
vue  sur  l'explosion  des  blogs  BD  et  leur  évolution.  Sur  sa  voix,  plans  du  livre  de  Pénélope, 
Joséphine, sur une étagère de librairie et images de son stand au Festiblog et de quelques unes de  
ses dédicaces. 

Séquence  de  témoignages  de  visiteurs  du  Festiblog   qui  donnent  leurs 
impressions sur les blogs BD et quels sont leurs favoris. Terminer la séquence 
avec  une  question  sur  quelles  autres  sortes  de  blogs  ils  consultent  pour 
enchaîner sur le dernier thème, la cuisine. 



Séquence 10 – Intérieur jour, Paris 

Dans sa cuisine, l'auteure de Carnets Parisiens (anonyme sur le blog par choix, peut-être changer le 
prénom pour la séquence) prépare le plat qui sera à l'honneur dans son prochain billet. Psychologue 
dans la vie, elle s'évade en cuisinant et c'est sur son blog qu'elle partage ses inspirations culinaires  
mais aussi déco, pour la table. 
Elle nous guide dans la préparation de son plat, puis du shooting photo. Pour elle, la nourriture est 
la star, elle ne se met jamais en scène dans ses photos.  Sur des images de son blog puis d'elle-même 
en train de rédiger son billet, elle raconte ce que le blog a changé pour elle et si elle envisage de se 
lancer dans l'activité à plein temps. La séquence finit sur des images du rangement de la cuisine, du 
classement des photos et du rendu final sur le blog. 

Séquence 11 – Intérieur/Extérieur

Sur les explications en voix off d'un expert média, qui décrypte et synthétise le phénomène, images 
d'un panel d'autres blogs qui ont également beaucoup de succès (beauté, voyages, sexe, street style 
et même des blogs mode tenus par des hommes...). Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles 
technologies et le pouvoir d'Internet, n'importe quel anonyme peut devenir quelqu'un sur la toile, il  
suffit d'y consacrer du temps et pas mal d’énergie. 
Plans de jeunes blogueuses en pleine séance photo dans un parc, images de style hunter aux sorties 
des défilés et images de dédicaces et d'ouvrages d'autres blogueurs BD (Tokyobanhbao, Margaux 
Motin, Paco...). Mais aujourd'hui, pour percer sur la toile et se démarquer parmi la foule de blogs 
qui existent, il faut du courage, de l'envie et beaucoup d'inspiration. 


