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Locus amoenus
  Ce terme littéraire est une expression latine signifiant le « lieu amène », elle peut aussi se traduire par 
« lieu idyllique ». C’est un topos, un lieu commun littéraire, une sorte de cliché ou de poncif.
  Locus amoenus désigne le plus souvent un lieu extérieur de grande beauté, de confort et de sécurité 
qui peut rappeler le jardin d’Eden ou les Champs Elysées. Les éléments récurrents de ce topos sont : les 
arbres, l’eau et l’herbe. Amoenus peut se traduire par « amène » mais également par « agréable, délicieux, 
charmant » . 

PLM
  La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est une compagnie ferroviaire pri-
vée qui fut l’une des plus importantes de France entre 1857 et 1938, année de sa nationalisation ( SNCF 
). Au départ de Paris gare de Lyon, elle desservait la Côte d’Azur, la Provence, les Cévennes et les Alpes. A 
elles seules les trois lettres « P.L.M. », représentait la beauté de la nature, le soleil et l’évasion, bref un idéal 
de confort et de charme.

Affiches PLM
  La collection des affiches publicitaires du PLM est une des plus importantes d’Europe, en nombre de 
visuels ( 800 ) et en qualité graphique. Commandées auprès d’artistes de talent, ces affiches publicitaires 
destinées à donner envie de vacances, participèrent à créer une véritable légende iconographique célé-
brant la beauté des paysages de l’hexagone.
  La compagnie s’adresse à un public français et anglais très aisé. De fait, l’affiche se doit de renvoyer une 
image synonyme d’une certaine classe, empreinte d’élégance raffinée et de délicatesse.
  La qualité et la stylisation déployées révèlent ainsi la destination commerciale de ces lithographies. 
L’image nous renseigne aussi sur la perception et la représentation de la nature durant la belle époque : 
paysages enchanteurs, pittoresques et bucoliques. A ce titre, les affiches présentent des lieux fantasmés 
et idylliques. Les images PLM contribuent à ancrer ces paysages dans l’imaginaire collectif, tout en s’ap-
puyant sur eux pour stimuler l’envie. Cette collection a contribué à façonner une imagerie romantique 
des Alpes : précieux écrin renfermant une nature foisonnante, agréable, délicieuse et charmante.


