
HDA ETUDE DES AFFICHES DU FILM ET DES PREMIERES DE COUVERTURES 
DE LA BD COULEUR DE PEAU : MIEL DE  YUNG

CARTE IDENTITE DU FILM 
Année de réalisation : 2012
Réalisateurs : Young et Boileau
Genre : film d'animation autobiographique : auteur/narrateur/psg 
principa/réalisateur du film sont une seule et même personne : Yung qui 
apparaît d'ailleurs dans le film.
Nationalité : franco-belge

AFFICHE 1     : affiche française du film  

Mise en valeur de la photographie de Yung 

enfant : au centre de l'image, en haut de l'affiche, 

fond est blanc, il nous regarde.

Cette photo fait penser aux photos d'identité 

réalisées par des services administratifs : c'est 

effectivement celle prise par le policier qui l'a 

recueilli quand il errait dans les rues de Corée.

La présence de cette photo indique que ce film 

d'animation insérera des images réelles (photos, 

films de famille).

La femme au loin 

porte une ombrelle, on 

la devine à peine, elle 

intrigue le spectateur.

Les parents adoptifs 

semblent unis. La mère 

a les bras croisés, 

comme Yung : leur 

relation est importante 

dans le film

La photo de famille montre que 

tous les membres semblent 

heureux, sauf Yung qui ne 

sourit pas et qui a les bras 

croisés. On met en valeur sa 

différence : il n'a pas la même 

couleur de cheveux que ses 

frères et sœurs, il a les yeux 

bridés.

Il est juste en dessous de la 

photo : on comprend qu'il s'agit 

de lui et que c'est lui l’enfant 

adopté.

Texte : le titre est écrit en 

jaune, reprend un mot du titre 

(« miel » : terme choisi par 

l’administration pour qualifier sa 

couleur de peau, le mot a une 

connotation positive. Le jaune 

se voit plus car le fond est 

marron.

« pas facile d'adopter sa 

nouvelle famille » : le thème de 

l'adoption et des difficultés que 

cela représente est annoncé



AFFICHE 2 (affiche belge)

Texte : titre est mis en valeur : occupe 
beaucoup de place sur l'affiche, le mot 
« miel » est plus grand que le reste. La 
couleur jaune domaine dans l'affiche.

« un voyage drôle et émouvant dans une 
enfance pas comme les autres » : les 
adjectifs « drôle » et « émouvant » sont 
écrits plus gros (faire réf à des moments du 
film qui le prouvent), le nom « enfance » 
également : le sujet central du film

Image plus 
métaphorique : 
représente Jung 
emprisonné dans un 
pot de fleurs : ses 
jambes sont des 
racines.

Il regarde derrière 
lui : il regarde son 
passé, ses racines 
coréennes semblent 
l'empêcher d'avancer. 

Il a un visage 
inquiet. 

La partie 
supérieure droite 
est plus sombre : 
elle représente le 
passé douloureux de 
Young.

La partie droite, 
son avenir semble 
lui plus lumineux, 
ce qui apporte un 
peu d'optimisme.



Première de couverture de la BD     : T1  

CARTE IDENTITE D  E LA BD  
T1 : 2007- T2 : 2008 – T3 : 2013
Texte et dessin : Young 
Genre : BD autobiographique : auteur/narrateur/psg principal/ sont une 
seule et même personne : Yung.
Nationalité : franco-belge

Yung : personnage 
principal : au 
centre, en 
couleurs, lumière 
sur lui, le seul 
qu'on voit 
entièrement.

Il sourit : seul 
élément gai et 
lumineux dans une 
atmosphère morose 
(le gris domine + 
il semble 
pleuvoir).

Il tient une 
pancarte : fait 
penser aux SDF qui 
demandent de l'aide 
ou aux personnes 
qui signalent ainsi 
leur identité dans 
les aéroports par 
exemple. Dans tous 
les cas, le 
spectateur est pris 
à parti, est 
sollicité. Yung 
nous regarde et 
nous adresse un 
sourire.

La foule ne semble 
pas voir Young : la 
direction des 
jambes indiquent 
que personne n'est 
tourné vers lui.

On ne voit pas leur 
visage, ils sont 
tous représentés 
par la même 
couleur : tout cela 
en effet une foule 
anonyme et 
indifférente.

Le titre est mis 
en valeur : 
couleur du texte 
orangé / fond 
blanc


