Accessoires
Page 14, G-Star
Monture épaisse. Sniper métal.
Automobiles
Page 15, VW Trucks
Camions de livraison Volkswagen. La bonne taille pour vos besoins.
Page 16, BMW
Je suis l’impossible
Je suis l’idée trop audacieuse pour être enchaînée
Trop de puissance pour être apprivoisé
Je suis le big bang qui a changé le jeu
Pour tous ceux qui doutent, qui se font du soucis, les anti
Je suis l’idée qui doit être mise en place
La révolution qui doit être gagnée
L’histoire qui vient de commencer
Je suis instopable
Une fusée, un boulet de canon
Une fibre de carbone plus léger que le vent
Plus fort que la tempête
Je suis le possible
Je suis i8.
Je suis l’impossible. Je suis la page blanche. La vision d’un rêve. L’idée folle. Je suis un
million. Les questions essayez erreur essayez erreur réessayer. Et encore. Regardez
moi. Je suis la victoire sur la peur - sur la raison - je suis la preuve que rien n’est
impossible. Je suis i8.
Je suis l’impossible
Trop sage trop nouvelle
Trop difficile, ils disent
Impensable, pas faisable
utopique, ils disaient
instopable, je dis
Fait de fibre de carbone
Si solide, si légère
Je suis la révolution
Une allure puissante
Je suis vivante je suis libre je suis ici
Je suis le possible
Je suis i8
Page 17, Volvo
L’air propre. Aussi important à l’intérieur de la voiture. Zone de filtration d’air propre
maintenant disponible dans notre nouvelle XC90.

Publicité pour la promotion du système de filtration d’air CleanZone de Volvo.
Page 20, Skoda
C’est plus facile de trouver la votre.
Boarding Spots - système d’aide à la localisation de la voiture.
Page 20, Ford Service
Affrontez l’hiver avec les essuie-glace Motorcraft.
Publicité pour le Service de Ford.
Page 21, VW
Si vous voulez une voiture qui vous laisse sentir le vent dans vos cheveux, conduisez
dans un endroit venteux et sortez de la voiture.
Si vous avez besoin de changement de paysage vous pouvez conduire la Volkswagen
up! en dehors de la ville. Elle ne consomme que 4,5L de carburant pour 100 km, ce qui
la rend très économique. Et cela si le vent souffle contre vous. Si vous avez le vent dans
le dos, la consommation de carburant peut diminuer de façon significative…
Cette voiture peut vous aider à attirer les femmes. Il vous suffit de conduire dans des
endroits où il y a des femmes et soyez charmeur.
La Volkswagen up! a été conçue pour pour vous aider à impressionner les femmes. Elle
est facile à garer dans les centres commerciaux où vous pouvez acheter des vêtements
qui reflètent votre goût sophistiqué…
Slogan: La nouvelle Volkswagen up! La voiture qui vous emmène dans des endroits.
Page 24, Mitsubishi
Arrêtez de deviner. Nouvelle Mitsubishi ASX. Avec caméra de recul.
Page 24, Jeep
N’envoyez pas du morse au volant. N’envoyez pas des signaux de fumée au volant.
Page 25, smart
Petite voiture. Super parking.
Page 28, VW
Vous êtes sur le point de voir une publicité pour de l’eau en bouteille premium avec
feuillage et gouttes de rosée.
Pourquoi changer ce que la nature a rendu parfait?
Volkswagen Side Assist. Voyez ce qui arrive.
La publicité apparait sur deux pages consécutives d’un journal.
Page 29, Renault
A vendre.
Renault Trafic.

Banques
Page 32, Visa
Quand vous voyagez avec du liquide, vous êtes du liquide dans la rue.
Visa, partout où vous voulez être.
Boissons Alcoolisées
Page 33, Pilsen
Stop au réchauffement climatique.
Sauvez les océans.
On trinque à l’amitié.
Page 34, Jägermeister
Jägermeister. Du carburant des forêts.
Page 33, Jägermeister
Une recette planifiée de façon experte pour une nuit qui est tout sauf
Après une année dans un tonneau, il veut sortir et jouer.
56 parties meilleures qu’une.
Publicités pour Jägermeister sous forme de puzzle de 56 pièces, tout comme la liqueur.
Boissons Non Alcoolisées
Page 36, Cofe
Cofe inspire. Campagne pour le coffee shop à Pune, Maharashtra, Inde.
Page 37, Coca Cola
Campagne pour marquer le 100ème anniversaire de la bouteille de Coca Cola.

Page 38, Orijin
Connaissez vos racines. Une boisson aux herbes et fruits africains.
Page 38, Juicy
Seulement des fruits sélectionnés.
Page 39, Lavazza
La magie de la boisson, si vous pouviez la voir.
Lavazza. Il y a plus que du goût.

Campagne pour le café Lavazza.
Ordinateurs
Page 40, IBM
Poutine philippino - portugaise braisée. Cette poutine utilise les données de Toronto
pour crééer un met riche du terroir en cuisine cognitive…
Poutine végétarienne greco-haïtienne. Ce mix multiculturel prouve que les données
peuvent être délicieuses. Voyez ce qu’il se passe quand IBM Watson réinvente les
recettes, puis réinvente les businesses.
Poutine italo-coréenne Fra Diavolo. Cette recette utilise les données des populations
italiennes et coréennes de Toronto pour créer une nouvelle Poutine. Découvre notre
ingrédient secret innovateur: IBM Watson.
Campagne pour le système de Cuisine Cognitive d’IBM Watson qui travaille sur un set
d’algorithmes pour recouper des données sur les connaissances régionales et
culturelles avec les statistiques, les théories moléculaires et d’association de nourriture
pour produire des plats surprenants, bons et qui vont bien ensemble.
Cosmétiques
Page 41, Pola Apex
Pores - exfoliation Keratinocyte - condition Keratinocyte - rougeurs potentielles condition de fibres collagènes - niveau de glycation de protéine dermique - vaisseaux
capillaires - texture de peau - sebum. Slogan: soin de la peau basé sur la science. Pola
Apex. Votre moroir ne vous connait pas.
Campagne pour un produit de soin de la peau personnalisé pour chaque type de peau
de l’utilisateur. Les formes de visages sont basés sur les peaux des vrais modèles qui
ont été préalablement analysées.
Page 42, 3M
Crème solaire hydratante.
Page 43, Axe
Faites l’amour pas la guerre.
Mode
Page 44, Uniform
Diplômé en Sciences de la masturbation.
Diplômés en Kama Sutra.
Campagne pour la marque de Jeans Uniform faisant référence au rituel des diplômés
d’Amérique Latine qui jettent des oeufs et de la farine sur les étudiants qui ont obtenu
leur diplôme.
Page 45, Arturo Calle

Publicité pour les jeans Arturo Calle
Page 46, Havaianas
Le brésil, pays de contrastes. Le pied droit ne s’intéresse qu’à un ballon, le gauche à ne
rien faire dans un hamac. Quand le droit veut danser la samba jusqu’à l’aube, le gauche
aimerait flotter dans une piscine. Les choses deviennent sérieuses quand le droit veut
aller à gauche, et le gauche veut aller à droite. Mais il enfilent une paire de Havaianas et
résolvent leur problème en allant à la plage la plus proche.
Il est facile d’expliquer pourquoi les brésiliens sont si heureux: ils vivent là où le reste du
monde veut passer ses vacances. Est-ce qu’on se flatte? Peut-être. Mais ce qu’il vient à
l’esprit quand vous pensez à la carte postale de vacances parfaite? Un glacier gelé ou
une plage de sable fin baignée de soleil? Un igloo ou un hamac? Un bikini américain ou
brésilien? Des bottes de neige ou une paire de Havaianas? Plus de question, merci.
Nourriture
Page 48, Sarson’s
Prêt pour vendredi soir.
On trinque aux vendredis.
Préparons nous, c’est Vendredi.
Page 49, KFC
Publicité pour KFC.
Page 52, Hoptinger
Faites la bière, pas les bombes.
Brassez, unissez, combattez.
En le houblon nous croyons.
Nous sommes la Saucisse.
Campagne pour un pub bavarois à Jacksonville, en Floride, qui montre que le restaurant
se concentre sur la bière et la viande.
Page 53, Snickers

Querelles mesquines. Appareils du désir.
Vous n’êtes pas romantique quand vous avez faim. Mangez un Snickers pour la Saint
Valentin.
Page 53, Atomic Candy
Campagne pour Atomic Candy, un magasin de bonbons un peu vieux jeu à Denton,
Texas.
Page 54, Tip Top

Dans les années cinquante la science a introduit un kaléidoscope de colorants
alimentaires artificiels. Mais les temps ont changé. Alors pour que vous vous sentiez Tip
Top on a changé et on utilise que des parfums naturels et des couleurs dans nos
glaces…
Au revoir le Jaune CI19140. Adieu le Rouge CI15985. On s’est bien amusés le Bleu
CI42090. Et oui, c’est ça, ce poster est notre dernier hommage aux colorants artificiels.
en fait, c’est même imprimé avec des restes de colorants dont nous n’avions plus
besoin…
Nous avons imprimé ce poster en utilisant des colorants alimentaires artificiels plutôt
que de l’encre. Pourquoi? Parce que nous n’allons tout simplement plus utiliser de
colorants artificiels dans nos glaces. Mais il nous en restait un peu. Alors qu’allions nous
en faire? On espère que vous vous sentirez Tip Top.
Page 55, Mikado
Campagne pour les biscuits Mikado.
Page 56, Campbell’s
Campell’s soigne les égos meurtris. Soupe de coquillages de Nouvelle Angleterre.
Campell’s remplit les nuit solitaires. Soupe crémeuse aux champignons.
Campell’s calme les estomacs qui grondent. Soupe crémeuse au poulet.
Campell’s sauve les requins. Soupe de poisson aux champignons.
Boîtes de positivité. Campagne pour les soupes Campell’s citant des raisons pour
lesquelles on devrait consommer le produit plus souvent.
Page 57, McCafé
Publicité pour McDonald’s.
Page 57, Libby’s
Vous ne pouvez pas creuser un chou.
Notre super nourriture est meilleure que votre super nourriture. Regardez ce que peut
faire un potiron sur pumpkincan.com.
Maison & Jardin
Page 59, Foxy
Une seule feuille suffit. Publicité pour les essuie-tout Foxy.
Page 60, Kingsford
Kingsford. Charbon à allumage rapide.
Page 61, Explorador
Campagne pour un anti moustique.

Page 62, Sani
La propreté en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Page 63, Caesarstone
Le béton. Domestiqué.
Page 63, Switek
Switek. Des lampes torche pour voir plus loin.
Page 64, Viking
Tondez partout où vous êtes. Robot programmable imow.

Page 65, Omo
Rester propre n’a jamais entrainé d’aventures.
Rester propre n’a jamais permis de faire des découvertes.
Omo. La saleté c’est bien.
Page 66, Faber Castell
Campagne pour le fabricant de crayons Faber Castell faisant référence au programme
de réserve de bois à Prata dans le Sud Est du Brésil, où approximativement 10000
hectares de terrain vague ont été replantés avec des millions de plants.
Page 67, Lighting Warehouse
Oubliez de le remplacer. L’ampoule Led 12W marche plus de 30000 heures. Lighting
Warehouse.
Page 67, UniPin
Les grands commencent avec UniPin.
Divers
Page 68-69, V&A Museum if Childhood
Voyez le monde avec des yeux d’enfants.
Campagne pour le Musée de l’Enfance V&A. AMV BBDO a écumé le quartier londonien
de Borough, là où le musée est situé, pour trouver des objets et espaces intéressants et
insolites pour les relier et les réinterpréter comme à travers l’imagination d’un enfant.
Page 70, West Lotto
Campagne pour la loterie West Lotto.

Page 71, Igis
Dieu, faites que ma batterie ne meure pas. Faites qu’elle réponde à mon sms. J’espère
que je ne vais pas devoir partager l’ascenseur. J’espère que je ne vais pas rater le train.
J’espère qu’ils m’ont laissé de la pizza.
Cessez de rêver petit.
Publicité pour la loterie.
Page 71, Art Everywhere
Campagne pour Art Partout US, une célébration publique des beaux arts américains
grâce à des publicités sur les espaces publiques à travers les US. Dans un vote public,
58 chefs d’oeuvre américains ont été sélectionnés et placés sur 650 supports, sur des
médias différents de tailles variées.
Nourriture pour animaux
Page 72-73, Pro Plan
Publicité pour la nourriture pour chiens Pro Plan.
Page 73, Champion Katt
Pour les chats qui ne bougent pas beaucoup.
Page 74, Pedigree
Aidez moi à déménager.
Traine avec ma pote Elodie pour l’épilation de sa moustache.
Ajoutez un ami en qui vous pouvez avoir confiance. Adoptez un chien.
Page 74, Pro Plan
Plus elle est husky, plus elle a besoin de Pro Plan.
Plus il est Saint Bernard, plus il a besoin de Pro Plan.
Campagne pour Pro Plan, de la nourriture pour chien qui s’adapte aux besoin des
différentes races.
Page 75, Bobtail
Les biscuits Bobtail. Quand ils ne veulent pas lâcher.
Produits Pharmaceutiques
Page 76, Sandoz
Régulez votre digestion.
Page 77, Alka Seltzer
Campagne pour les comprimés effervescents Alka Seltzer qui soulagent les indigestions

acides ou les maux d’estomac.

Page 77, Eno
Règle les désaccords.
Publicité pour un médicament soulageant les indigestions.
Evènements Publiques
Page 78, Calgary Philharmonic Orchestra
Musique avec gravité pour un film qui n’en a pas. Music de 2001: une Odyssée de
l’Espace.
Page 79, Horror Film Fest
On ne s’échappe de l’horreur de la vie quotidienne que par plus d’horreur.
Campagne pour le Festival du Film d’Horreur de Puerto Rico.
Editeurs, Médias

Page 80, CHOM 97,7
Une chanson n’est pas assez. Chaque dimanche, écoutez un album vinyle entier.
Campagne pour la station de radio rock canadienne CHOM 97,7.
Page 80, The Sunday Times
Les meilleurs endroit où vivre. La bataille britannique continue dans notre section
maison.
Campagne pour un numéro spécial sur les quartiers publié dans le Sunday Times.
Page 81, Saraiva Pocket Books
L’île au trésor. Le Petit Prince. Guerre et paix. 2000 lieues sous les mers.
Campagne pour les livres de poche Saraiva.
Page 82, The Women of Casa X
Le sexe vend. Raquel devrait le savoir, elle l’a vendu pendant 40 ans. La femme de
Casa X.
Publicité pour le livre « La femme de Casa X » de Malcolm Venville, qui raconte l’histoire
vraie de Casa X, un refuge à Mexico destiné aux prostituées les plus vieilles de la ville
travaillant encore.
Page 82, n-tv
Maintenant pour les smartwatches.
Campagne pour l’application smartwatch de la chaîne d’informations n-tv.

Page 83, Cape Argus
Les choses arrivent rapidement. Restez informés grâce à une édition du matin et du
soir.
Campagne pour le quotidien Sud Africain Cape Argus.
Page 84, Langenscheidt
Campagne pour les dictionnaires Langenscheidt.
Page 85, Billboard Magazine
Billboard. Le numéro un dure pour toujours.
Campagne pour le magazine Billboard.
Détaillants
Page 87, Ikea
Sortez votre vie du carton.
Page 88-89, Sukasa
30% de réduction sur les oreillers.
Page 89, Ikea
Rafraîchissez la planche à dessin.
Page 90, Lidl
Longue publicité dans laquelle le supermarché moins cher Lidl se moque de la
promesse d’alignement des prix de son rival Morrisons.
Page 91, Hornbach
La collection Printemps de chez Hornbach. Conçue pour vos projets.
Page 91, Maegde u. Knechte
N’allez pas vous noyer exprès.
La mode qui sauve le monde encore une fois.
Des bikinis qui sauvent des vies.
Campagne pour le magasin de mode Maegde u. Knechte
Services
Page 92, Flores Online
Des femmes qui n’aiment pas les fleurs. Est-ce que ça existe vraiment?

Page 93, Hoyle’s
Vous cherchez un plombier?
Campagne d’extérieur pour le service de plomberie Hoyle’s.
Page 94, Telia
Obtenez plus de contenu pour votre téléphone.
Avec Storytel vous pouvez écouter plus de 10000 livres audio, des meilleures ventes
aux romans classiques. Et si vous partez en vacances vous n’avez qu’à télécharger les
livres sur votre téléphone.
Avec HBO Nordic vous obtenez les meilleures séries et films du monde. Avec plus de
3500 épisodes d’émissions comme Game of Thrones ou True Detective, vous aurez de
quoi faire.
Campagne pour l’opérateur mobile Telia, qui offre à ses abonnés du contenu de
divertissement pour leur téléphone mobile.
Page 95, Dr. Rhomberg
C’est mieux avec un casque.
Une initiative par l’association de durabilité et de sécurité dans le ski et le cyclisme.
Soutenue par l’hôpital Dr. Rhomberg.
Page 96, Transport for London
Les étudiants de 18 ans et plus ont 30% de réduction sur les tickets. inscrivez vous en
ligne pour obtenir votre carte étudiante Oyster.
Retour à l’acheteur. Vous n’avez plus besoin de votre carte Oyster? Obtenez un
remboursement pour jusqu’à 10£ de crédit (et votre caution) aux distributeurs du métro.
Voyagez loin et large. Utilisez la même carte et profitez au maximum pour une journée
de voyages avec la carte daily capping.
Protégez votre carte Oyster si elle est perdue ou volée. inscrivez vous en ligne sur
tfl.gov.uk/oyster
Campagne pour la carte Oyster, le système de tickets par carte intelligente des
transports Londoniens.
Page 97, Barbearia Clube
Une barbe bien entretenue sait comment faire plaisir à une femme.
Campagne pour Barbearia Clube, un barbier au Brésil.
Page 97, Sudhanva Vaata Shamana
Certaines choses trouvées dans la vie sont faites pour ne pas être ratées. Sudhanva
Vaata Shamana. Soigne le mal de dos.
Campagne pour un centre de soins spécialisé dans la médecine ayurvédique pour le
soin des maux de dos.
Page 98, Movistar

Ce que vous venez d’imaginer maintenant en HD.
Campagne pour le service de télévision de l’opérateur Movistar.
Page 99, Animal House Milano
Pour l’égo de votre chat. Animal House Milano. Salon de toilettage.
Page 100, Stockphotos
Commencer de grandes idées. Images pour capturer chaque type d’idée.
Campagne pour une agence de photos Stockphotos.
Page 101, Montecable
Publicité pour un opérateur de télévision Montecable en Uruguay.
Page 101, Adobe Document Cloud
Di, oh Diiii!!! chagrin de café…
désormais, créez et sauvegardez vos documents sans chagrin.
La collection « approbation en cours ». Désormais, obtenez vos vérifications et
approbations rapidement.
Campagne pour Adobe Document Cloud.
Page 102, Flores Online
Recherche N.1: degré de proximité analysé. Inconnus - amis - célibataires - amies fiancées - mariées - amies. Résultat: toutes les femmes aiment les fleurs.
Recherche N.2: Degrés de jalousie analysés. Confiante - un peu jalouse - plutôt jalouse
- jalouse - très jalouse - jalouse et incendiaire. Résultat: toutes les femmes aiment les
fleurs.
Recherche N.3: Types d’humeurs analysées. Drôle - sensible - discrète - spontanée plaisante. Résultat: Toutes les femmes aiment les fleurs.
Recherche N.4: Types de professions analysées. Femmes au foyer - professeurs secrétaires - dentistes - masseuses…
Campagne pour le service de livraison de fleurs en ligne Flores Online.

Page 103, Ohara School of Ikebana
Souvenirs et réminiscence.
Humain fleur.
Campagne pour l’école japonaise d’arrangements floraux Ohara School of Ikebana.
Page 104, Godrey
Godrey. Solutions de sécurité. Rien ne sort.
Page 105, TED
Dieu n’a pas créé l’univers.

Sans femme, il n’y a pas de démocratie.
C’est le bon moment pour avoir des idées.
Campagne pour les conférences TED.
Page 106, UOL
Dans le mauvais emploi, être très bon peut être très mauvais. Avec 150000 opportunités
en ligne, il y en a une pour vous. Campagne pour un site d’annonces d’emploi en ligne
géré par l’opérateur d’internet brésilien UOL.
Page 107, City of Buenos Aires
Ne vous arrêtez pas de faire du vélo. Le système de vélos publiques de Buenos Aires
marche maintenant 24h/24, 7J/7.
Social & Environnement
Page 108, Surfrider
Cela prend beaucoup de générations pour que le plastic disparaisse.
Publicité pour la Fondation Surfrider, une organisation à but non lucratif dédiée à la
protection des océans et des côtes.
Page 109, Surfers Against Sewage
Sauvez nos mers.
Les canettes qui échouent sur nos plages durent deux vies au moins.
La pêche fantôme tue.
Les filets abimés tuent les poissons, les oiseaux et les dauphins sur plusieurs
générations.
Perdu dans la mer.
46000 bouts de plastiques flottent sur chaque mètre carré d’océan.
Côtes dangereuses en vue.
Une bouteille en plastique dure 450 ans dans nos océans. Ne laissez pas vos déchets
marins durer pour toujours.
Campagne pour Surfers Against Sewage, une campagne écologique qui a pour mission
de débarrasser les côtes anglaises de déchets.

Page 110, Labour
La prochaine fois, ils couperont l’os.
Le NHS ne peut se permettre le plan de coupes budgétaires de Tory.
Publicité pour le parti travailliste anglais.
Page 110, DIF
Page de couverture.
Les abus devraient blesser celui qui abuse.
Campagne pour une initiative sponsorisée par le DIF (Système National pour le
développement intégral des familles) dans la ville mexicaine de Zapopan, pour

promouvoir les droits des enfants.
Page 111, Fair Med
Pour les gens malades, nous allons jusqu’au bout de la terre. Nos équipes mobiles de
santé s’assurent que les gens reçoivent des soins même dans des endroits où personne
d’autre peut accéder. Publicité pour l’organisation de développement suisse Fair Med,
qui soutient les personnes négligées, sujettes aux maladies et à la pauvreté en Afrique
et en Asie.
Page 112, Surfrider
Quand on achète, c’est la mer qui paie. 25 millions de tonnes d’emballages en plastique
finissent dans les océans chaque année.
Changeons notre façon de consumer.
Campagne pour la Fondation Surfrider, une organisation à but non lucratif dédiée à la
protection des océans et des côtes.
Page 113, ICare Eye Hospital

Donnez vos yeux, partagez votre vision. Poster de sensibilisation pour l’hôpital optique
indien iCare qui incite souvent au don des yeux avec un art populaire Bengali connu
sous le nom de « jamini style »
Page 113, ONGC
Faites du vélo pour économiser.
Campagne d’intérêt publique sponsorisée par la coopération indienne de pétrole et de
gaz naturel.
Page 114, UK Department of Transport
Vous ne pouvez pas vous concentrer sur la route et votre téléphone mobile.
Publicité sponsorisée par le ministre des transports anglais.
Page 115, Evolve

S’ils le trouvent, ils joueront avec. Enfermez toujours vos armes.
Campagne sponsorisée par Evolve, une organisation américaine prônant la sécurité des
armes.
Page 116, Pernod Ricard
Boire et conduire crée de nouveaux angles morts. A cause de cela, nous travaillons à
l’éducation des jeunes enfants et des adolescents et leur apprenons qu’il faut boire avec
modération.
Campagne de sensibilisation sponsorisée par Pernod Ricard Brasil.
Page 117, Animal Anti-Cruelty League

Sauvé d’une bouche d’égout. Sauvé de l’anxiété.
Sauvés d’une maison cruelle. Sauvée d’une maison vide.
Page 118, Homes for Britain
Croyez le ou non, mais avec 15,042£ vous ne pouvez vous offrir autant de surface à
Londres. Homes for Britain: nous avons besoin de plus de maison que les gens peuvent
se payer.
Cette campagne poster par Homes for Britain, une coalition d’associations de tous les
secteurs de l’habitation, attire l’attention sur la crise du logement en Angleterre,
demandant aux partis politiques d’agir.
30000£ ne vous permettrait même pas la taille de ce poster en surface à Westminster.
Cette surface dans le centre de Londres vous couterait 32294£.
Page 119, DGM
Apprendre à écrire a été dur. L’oublier, encore plus dur. Toute l’histoire derrière ALS sur
www.dmg.org/ALS. Campagne sponsorisée par DGM, une organisation allemande qui
soutient les gens atteints de dystrophie musculaire.
Si vous trouvez cette phrase dure à lire, ne me demandez pas à quel point il a été dur
de l’écrire.
Page 120, Gun-Free South Africa
Si votre arme volée était là, vous aussi.
Plus de 50 armes à feu sont déclarées volées ou perdues chaque jour en Afrique du
Sud.
18 sud africains se font tirer dessus et meurent chaque jour. Soyez responsable, rendez
votre arme.
Campagne pour une association à but non lucratif Gun-Free South Africa.
Page 121, See the Child
Votre signature peut aider à protéger un enfant.
Le système n’est pas efficace pour les enfants vulnérables. Campagne sponsorisée par
See the Child, une organisation de protection de l’enfance en Angleterre.
Page 122, Cosmopolitan
Shafilea a été étouffée par ses parents devant ses frères et soeurs.
Lancée par le magazine Cosmopolitan en partenariat avec l’association Karma Nirvana,
cette couverture promotionnelle plastifiée trouvée régulièrement sur les magazines
féminins a été utilisée pour sensibiliser les gens face aux jeunes filles britanniques qui
ont perdu la vie dans des « crimes d’honneur ». Parmi elles, Shafilea Ahmed, étouffée
avec un sac plastique par ses parents pour avoir embrassé la culture occidentale et
avoir fait « honte » à la famille.
Page 123, Amnesty International
Le gouvernement marocain cache ses cas de torture.

Le gouvernement nigérian cache ses cas de torture.
Le gouvernement mexicain cache ses cas de torture.
Voyages & Loisirs
Page 125, Kokopelli Hostel
Dormir dehors, c’est pour les insectes. Offrez vous une chambre à partir de 8,99$.
Page 126, Icemule
La seule façon de congeler du poisson en été. Le frigo portable le plus performant au
monde. Extérieur solide et intérieur en tissu pour que vous puissiez l’utiliser avec ou
sans liner.
Publicité pour les sacs isothermes IceMule.
Page 127, yatra.com
Voyager pas cher.
Campagne pour la plateforme de réservation en ligne Yatra.com
Page 128, Kölner Zoo
Le grand fourmilier est là! Réel seulement sans dents.
Le grand fourmilier est là! Une langue répide de 60 cm.
Le grand fourmilier est là! Une super puissance d’aspiration. Absorbe jusqu’à 35000
fourmis par an.

Page 129, Hans Brinker Hostel Lisbon
Même service, météo légèrement meilleure.
Même hôtel, plein de nouvelle plaintes.
Même bière inhabituelle, moins de chance de tomber dans un canal.
Même manque d’aptitudes sociales, accent différent.
Page 130-131, Classiques
Volvo. Une voiture en laquelle vous pouvez croire. Publicité pour Volvo de 1996.
Publicité de 1998 pour Mercedes.
Cher, et cela rassure. Campagne pour la bière Stella Artois de 2000.
Son moteur est devant, mais son coeur est au même endroit. Publicité pour la New
Beetle de 1998.
Page 136-137, Concours Etudiants
Au revoir petites culottes. J’aime sentir mon Levi’s.

Plus de bouchons. Publicité pour un nettoyant de canalisations.
Ils travaillent dans l’ombre. Campagne pour les bouchons d’oreille Hearos.
Il y a un héros dans chacun de nous. Parfois deux.
Vous avez tant de choses à vivre. Le monde est bien mieux sans moi.
L’aide peut ne pas toujours être visible, mais elle est plus proche que vous ne pensez…
Publicité pour un service d’écoute par téléphone pour les personnes suicidaires.
Loin ne veut pas forcément dire pas là. Un monde selon vous. Skype

FILM
1. Moo “Unboring”
Agissements nocturnes mystérieux dans un quartier résidentiel. Une femme âgée
enlève sa peau pour devenir cette belle jeune femme une fois de plus. Et les sacs de
Moo vont avec: des sacs non ennuyeux pour des personnes non ennuyeuses.
2-4. Prada
On nous emmène dans un monde coloré du réalisateur Autumn de Wilde. Nous vivons
la vie quotidienne d’un facteur et d’un jeune homme de bonne famille. Les pensées des
deux tournent autour d’un sac Prada. Spots pour « Galleria Bag » de Prada.
5. Skoda “The New Skoda Fabia Attention Test”
Beaucoup de notre attention est « volée » par la nouvelle Skoda Fabia, selon se spot. Si
bien que l’on rate ce qui se passe autour d’elle. Au début, on ne voit pas les nombreux
petits détails qui ont pris place dans l’arrière plan de cette publicité.
6. Audi “The Drones”
L’apocalypse des zombies appartient au passé. La menace qui gronde désormais sont
des drones tueurs, dans la veine des « Oiseaux » d’Hitchcock. Alors que le reste du
monde est happé par la panique, la nouvelle Audi 6 permet à un chanceux de
s’échapper.
7. Volvo “Swedish Air”
Le spot actuel de Volvo est plein d’images intenses de champs et de forêts, et les utilise
pour souligner sa dernière innovation, un nouveau système de filtration d’air disponible
sur le modèle XC90
8. Honda “Endless Road”
Comme si on était dans une boucle répétitive à l’infini, la nouvelle Honda CR-V sort d’un
tunnel, pour disparaitre dans un autre encore une fois. On visualise le message du spot
dans le slogan: la Route vers le Mieux ne finit jamais.
9. Audi « Mechanics »
Une horde de mecaniciens ressemblant à une invasion de zombies, pourchassent une
Audi, mais le conducteur de la voiture parvient à s’échapper de justesse de leurs griffes
et entre dans le service center d’Audi. Slogan: ne laissez pas votre Audi tomber entre de
mauvaises mains. Un spot pour le repair service original d’Audi.

10. Honda “Keep Up”
Depuis le fin fond du désert, avec un accompagnement au tambour staccato, l’élément
clé de la mission acceptée par Honda est de repousser les limites - et le film passe en
flashes à intervalles toutes les milisecondes sur l’écran.
11-14. Geico – Unskippable
Alors que les acteurs font un arrêt sur image à la fin de spots ultra courts, le film en lui
même continue pour quelques secondes pour filmer des choses inattendues.
Slogan: Geico, 15 minutes auraient pu vous économiser 15% sur votre assurance
voiture.

15-16. Virgin Money “Pigeon,” “Tortoise”
Dans l’un, on voit un pigeon danser sur des rythmes ska, dans l’autre spot une
tortue montre ses talents en glisse. Les deux démontrent que même des petits
changements - comme ici le cas de changement de conditions générales à la
banque - peuvent avoir un gros impact. Slogan: Il y a l’argent, et il y a l’argent
Virgin Money.
17. Isˇbank “Stock Market”
Une allusion amicale aux traders de ce monde suggère que l’on peut avoir une
overdose d’informations. Alors que le présentateur TV récites les derniers
chiffres sur la bourse, son visage se fait envahir par des fenêtres avec encore
plus de mises à jour de prix. Un spot pour la nouvelle plateforme boursière
Isˇbank.
18. Cuca “This Is Angola”
Voici un spot qui nous immerge dans la palette de couleurs d’Angola, nous
présentant toutes les attractions du pays. La bière nationale Cuca est colorée et
attirante comme les gens.
19. Frooti
Le studio de design de Stefan Sagmeister est la force créative derrière ce spot.
Dans un monde illustré intelligemment, des petites mains déménagent le Paradis
et la Terre pour transformer une mangue en jus de fruit frais Frooti.
20. Powerade “There’s Power In Every Game”
Ce spot pour Powerade nous montre que le football peut être dur et tumultueux.
Nicolai est né avec une jambe mais a réussi malgré son handicap à devenir un
joueur respecté de son équipe.
21. Adobe “Dream On”
Au son du hit d’Aerosmith des années 70 « Dream on », on nous montre tout un
tas d’images colorées et détaillées dans ce spot pour célébrer le 25ème
anniversaire de Photoshop.
22. Pola Apex
Les produits de soin pour la peau de Pola Apex mettent un point d’honneur à

être adapté aux types de peau de l’utilisateur. Le spot nous montre le visage
d’une japonaise qui se déforme grossièrement après avoir pris en compte son
profile de peau. Slogan: votre miroir ne vous connait pas.
23. Tena Men “Keep Control”
Un homme âgé gagne des challenges absurdes avec aplomb. Tous les hommes
affectés par des problèmes d’incontinence semblent maintenir leur vie sous
contrôle, et on les encourage à essayer les serviettes d’incontinence Tena Men.
24. Old Spice “Reservation”
Un homme veut emmener sa copine manger mais le restaurant est plein.
Finalement c’est en citant un nom sur la liste de réservation qu’il résout le
problème. La vie peut être aussi simple.
25. Rag & Bone’s Autumn 2015 Collection
Pour faire la promotion de la collection Automne de cette année, la marque
Rag&Bone s’est offert les services du couple de danseurs Mikhail Baryshnikov et
Lil Buck. Les deux font des pas cools, démontrant que la mode peut aller aux
jeunes comme aux plus âgés.
26. Cleptomanicx “The Coup”
Le label de streetwear Cleptomanicx fait passer clandestinement quatre grands
noms de la scène skate dans un avion en les faisant rétrécir en versions
miniatures d’eux-mêmes.
Les passagers clandestins apparaissent sur le plateau avec le menu du vol.
27. Cheetos “Sweetos vs. Chocolate Bunny”
On dit que les végétariens ne mangent rien qui n’ait des yeux. Ainsi, le lapin en
chocolat dans la publicité pour les céréales Cheetos Sweetos pour le petit
déjeuner n’apparaîtra pas dans le menu, ce qui donne au lapin un air
particulièrement accusateur. Slogan: Pâcques n’aura plus jamais le même goût.
28-29. The Salt Institute “Longevity,” “Recipe”
Le sel joue le rôle principal dans ces deux spots amusants. Dans l’un, il aide à
prolonger la vie d’un coquillage, alors que dans l’autre il est utilisé pour préparer
une oie pour le dîner. L’institut du sel est une association d’entreprises qui
produisent et commercialisent le sel.
30. Tassimo & Belvita “5 Minutes De Sommeil En Plus”
Jean François rêve de devenir le brave héros qui arrive, sauve la jolie demoiselle
du danger, et reçoit un baiser en remerciement. Malheureusement, c’est le réveil
qui sonne. Pour tous ceux qui rêvent de continuer à rêver pendant cinq minutes
de plus, il existe le petit déjeuner rapide à préparer du café Tassimo et des
biscuits Belvita.
31. McVitie’s “DeliChoc”
Une étudiante dans la bibliothèque est étonnée de trouver une bar de chocolat

DeliChoc dont sort un llama. Pour le plaisir des autres visiteurs, la petite boule de
poil vient pour toutes les gourmandises.
32-36. Snickers – You’re Not YouTube
Dans une nouvelle variante de « vous n’êtes pas vous-même quand vous avez
faim », Snickers a invité les bloggers de YouTube à poster leurs propores vidéos
dans lesquelles on voit des individus qui ont faim avant qu’il n’aient pu mettre la
main sur un Snickers.
37. Lurpak “Freestyle”
La bande originale de ce spot joue des rythmes groovy et jazzy pour
accompagner ces cuisiniers amateurs, inspirés par une atmosphère sans chichis
pour créer de nouveaux plats. L’élément essentiel des plats est bien sûr le
beurre Lurpak.
38. Skittles “Settle It”
Deux hommes se disputent le dernier Skittle jaune et décident de résoudre ce
dilemme de façon réglo: en faisant un bras de fer en public sur la place du
village.
39. Avocados From Mexico “First Draft Ever”
Quand il y a des milliars d’années, les espèces animales et végétales ont été
sélectionnées pour le « tout premier brouillon » pour représenter les différents
pays du monde, le Botswana a choisi le zèbre alors que le Mexique a choisi
l’avocat. Slogan: mûri avec amour. Depuis le début.
40-43. Twix Bites – #TBT TV
Selon Twix, la bouchée Twix Bite Size aurait pu être inventée dans les années
80 ou 90 - si ce n’est pour le fait que chaque fois une autre invention créée en
même temps a pu causer sa perte.
44. Skyr “The Messenger”
Dans les années 60 en Islande, il n’était pas inhabituel que les messages soient
délivrés en personne par un jeune garçon. La légende dit qu’ils ont puisé
l’énergie dont ils avaient besoin pour atteindre les régions les plus isolées dans
le yaourt islandais Skyr.
45. Sherwin-Williams “Emerald”
Un spot dans lequel on voit d’une façon miraculeuse comment la peinture se
mélange à l’eau pour produire des explosions artistiques de couleurs. Un spot
pour les peintures d’intérieur résistantes à l’eau de la gamme Emerald de
Sherwin Williams.
46. Dulux “Human Dome Painter”
Nous somme dans un Etat totalitaire dans lequel le blanc est la couleur
dominante. Deux dissidents osent l’impossible et réintroduisent la couleur dans
ce monde terne. Une publicité pour les peintures Dulux.

47. Finish “Dishes”
Il y a une chose en comment dans les occasion spéciales, qu’elles soient
festives ou plus informelles: elles produient des tonnes de vaisselle sale. La
gamme de produits vaisselle Finish est la réponse.
48. Albion Baths “Keeps The Water Warmer”
Un homme élégant et rasé de près entre dans le bain qu’il s’est fait couler pour
en sortir avec une barbe. Slogan: Nos bains gardent l’eau plus chaude. Plus
longtemps.
49-51. American Signature
Un spot dans lequel on voit la nature extrême des sentiments chez les gens qui
viennent juste de s’acheter des meubles American Signature: de la dévotion
absolue envers les nouveaux objets d’un côté, et le dégoût profond pour les
vieilles choses de l’autre.
52. Mecal Pro “Virile”
Une équipe créative semble avoir déconstruit le briefing sur le festival. Plutôt que
de le tourner en vidéo virale, c’est à dire un film qui se partage comme un virus,
ils tournent un film avec seulement des hommes musclés et viriles. Un spot pour
Mecal Pro, un festival international de courts métrages et de films d’animation à
Barcelone du 11 Mars au 19 avril.
53. Newport Beach Film Festival “Skeet Art”
Une femme extravagante adore le tir au pigeon. Mais à la place de pigeons en
argile, elle préfère tirer des balles de peinture qui ajoutent de la couleur sur le
film en noir et blanc. Un spot pour le festival du film de Newport Beach, qui est
tout sauf terne.
54-56. Comedy Central – The Roast of Justin Bieber
Le coloriste Lenny Mastrandrea s’est mis à produire des images colorées et
contrastées de Justin Bieber et de ses fans dans les états émotionnels les plus
extrêmes. Spots faisant la promotion de Comedy Central et de son « Rôti de
Justin Bieber » en Mars.
57. Penguin Random House South Africa “The Space Between The Space
Between”
Le fondateur de TBWA Hung Lascaris, John Hunt, est aussi le co directeur du
groupe TBWA, a écrit un roman. Ce spot montre des passages du livre, offrant
un aperçu de la culture africaine dans laquelle il prend place.
58. BBC Radio 1 “Where It Begins”
Lorsqu’une jeune fille sur une mobylette commence à monter et descendre au
son et sous les lumières du disco dans un globe énorme, on voit que le weekend
a commencé. Slogan: Où tout a commencé.

59. Perseus Books “Momhead”
Une caméra est attachée sur la tête du protagoniste et enregistre chaque fois
que la fille de l’auteur Johanna Stein se moque d’elle. Le nom de « tête de
maman » fait allusion au chapitre de la première oeuvre de Stein, « Comment
calmer un enfant dans un avion ».
60. Ikea “Everyday Heroes”
Ikea donne un tout autre sens au terme de héros du quotidien, utilisant ce spot
pour tourner les projecteurs vers tous ceux qui nous soutiennent héroïquement
jour et nuit.
61. Novart Oy “The Letter”
Une lettre d’adieu un peu différente annonce la fin d’une ère. Un kitchenette
quitte un appartement pour faire la place à une belle et neuve cuisine. Un spot
pour le fabricant de cuisines et salles de bain Novart Oy.
62. Trevi “Hoola Hoop”
Barboter dans une piscine peut être très amusant comme on peut le voir ci,
même sans vraie piscine. Le constructeur de piscine Trevi défie la loi de la
gravité avec deux filles qui glissent le long de cerceaux dans le jardin.
63. Samsung “Find A New Angle”
Un spot dans lequel on apprend que le voyage de Neil Armstrong sur la Lune
était en fait très différent de la version présentée dans les médias. Pour tous
ceux qui souhaitent voir la vie d’un autre angle, il y a Samsung.
64. Vodafone “Let’s Go!”
Un spot Vodafone qui peut être recommandé à tous ceux qui souhaitent garder
une trace de leurs moments embarrassants. Que ce soit une grimace ou une
fête, la 4G offre assez d’espace pour toutes les idées saugrenues.
65. General Electric “Invention Donkey”
Un petit âne invite un homme à demander à la créature de lui accorder un voeux
d’invention, à la condition que ce soit quelque chose qui compte. L’homme
réfléchit, et l’âne lui explique les étapes nécessaires. Mais l’homme décide que
c’est trop dur. On peut remercier General Electric, qui a déjà mis en oeuvre cette
invention.
66. CanalSat “The Battle”
On voit des images des combattants de différents clans en slow motion alors
qu’ils se préparent pour la bataille, ce qui diffère le moment tant attendu de la
rencontre. Exaspéré, l’un des guerriers rassemble son équipement et s’en va,
disant qu’il va changer son opérateur de télécommunications. CanalSat propose
aux spectateurs des séries US comme GOT dès qu’elles sortent.
67. Wind Telecommunications “Flying Dog”
Le nouveau service internet de Wind est si rapide qu’il fait claquer les oreilles

d’un basset. Le chien flotte dans la pièce jusqu’à ce que quelqu’un ferme
l’ordinateur portable - coupant la connexion internet, et le chien s’écrase sur le
sofa.
68-69. FedEx “Skyscraper,” “Good News, Bad News”
Les patrons qui essaient de tromper leur monde ou eux-même sont les
protagonistes de cette série de spots FedEx. Heureusement, l’abonnement pas
cher FedEx One Rate permet de désenvenimer la situation et d’adoucir les
mauvaises nouvelles.
70. Sky “Murmuration”
Une fille capable de diriger un vol d’oiseaux juste avec les mains, et un frère qui
la suit, bouche bée de voir son don. Slogan de ce spot pour Sky: La liberté entre
vos mains.
71-78. EDF – Electric Saga
Les malentendus, qu’ils soient liés au langage ou à autre chose, sont au centre
de cette série de spots dans lesquels on se réjouit d’avoir au moins une
personne sur laquelle on peut compter, le conseiller EDF qui explique aux
consommateurs comment économiser de l’électricité.
79. Hertz “Cleaned Out”
Le jour où leur fils déménage, les parents sont inconsolables. Jusqu’au moment
où ils découvrent que le garçon a chargé la moitié des meubles dans son
camion. Un spot pour la location de camion Herz.
80-82. Weight Watchers – Help With The Hard Part
Un spot au son de chansons d’enfants « si vous êtes heureux et que vous le
savez », dans lequel Weight Watchers cible l’omniprésence de notre culture du
grignotage. Dans le second, une femme réfléchit à sa relation avec ses fesses,
alors qu’une troisième est plus critique sur les habitudes alimentaires
occidentales.
83. DearNeighbour Movement “Pause”
Le but du mouvement CherVoisin est d’embellir les relations timides entre l’Inde
et le Pakistan. Un homme souhaite utiliser une lettre pour surmonter les murs
mentaux et spirituels. Alors qu’il s’arrête pour réfléchir, son intérieur nous parle,
détaillant le contenu de la lettre.
84. Petronas CNY 2015 “#ComingHome”
Un homme tente tout pour trouver un internet café dans une grande ville. Tout
cela pour pouvoir joindre sa famille par webcam pour le dinner de la nouvelle
année. Slogan de ce spot pour l’entreprise de pétrole malaysienne Petronas: La
famille. Nous ferions tout pour être avec elle.
85. Australian Cancer Research Foundation “The One”
Cet individu spécial qui va un jour découvrir un remède contre le cancer peut

avoir plusieurs apparences. Que ce soit le conducteur de bus ou le voisin de
pallier, chacun peut faire une contribution dès maintenant pour soutenir la
fondation australienne contre le cancer.
86. World Food Programme “805 Million Names – Zlatan Ibrahimovicˇ”
La star du football Zlatan Ibrahimovic a trouvé une idée très spéciale pour attirer
l’attention sur la famine dans le monde: il s’est fait tatouer le nom de personnes
souffrant de malnutrition et de faim sur le torse. Un spot pour le Programme
mondial pour la nourriture.
87. Transport for London “The Hare And Tortoise”
Deux jeunes clans portant des masques de tortues voient leur jeu d’arrêter
brusquement lorsque l’un d’eux est heurté par un véhicule. Slogan de ce spot
pour les transports de Londres: Réfléchissez lentement (lorsque vous traversez).
88. Colorectal Cancer Association of Canada “Endangered”
On rencontre un ours polaire qui parait déformé dans ses proportions générales.
En y regardant de plus près, on réalise qu’il s’agit de body painting sur un
homme de dos. Une publicité pour l’Association du Cancer Colorectal du
Canada, recommandant aux gens de se faire surveiller régulièrement.
89. Transport Accident Commission “Strings”
Un père et son fils voyagent ensemble en voiture. Grâce à des fils attachés
directement à lui, le garçon copie tout ce que fait son « modèle » assis devant
lui, y compris tout ce qui ne devrait pas être imité. Slogan de la TAC: quelle sorte
de conducteur élevez vous?
90. Kia “Crash Text”
On voit tout un tas de lettres qui explosent et qui brûlent dans ce spot de Kia. Le
message urgent qui cherche à passer est: n’envoyez pas des sms au volant.
Une lettre peut tout terminer.
91. Amnesty International “Terrorists”
Au début, on pense voir une vidéo tournée par des terroristes, mais c’est tout
autre chose. Les deux individus masqués dévoilent leur identité et se tiennent la
main. Slogan: Arrêtez de nous traiter comme des terroristes. Un spot qui fait
campagne contre l’homophobie.
92. St.John Ambulance “The Chokeables”
Différents types de jouets racontent comment les jeunes enfants peuvent être
victimes d’attaques choc avant que le spot ne montre aux spectateurs comment
ils peuvent répondre en cas de choc ou suffocation. Un spot pour l’entraînement
de premier secours et service d’ambulance St John.
93. Shanghai General Motors “Human Traffic Sign”
Une campagne sous forme de film dans laquelle les victimes des accidents de la
route tiennent personnellement les panneaux que les conducteurs n’ont pas

suivi. Un spot pour Shanghai General Motors demandant aux conducteurs d’être
plus attentifs et alertes.
94. The Prince’s Trust “Learn The Hard Way”
Les filles et les garçons venant de familles à problèmes ont appris très tôt à faire
avec le type de situations que l’on rencontre au travail. Ce qui rend les choses
plus tragiques est qu’ils sont souvent ceux qui sont affectés par le chômage plus
tard. Un spot pour The Prince’s Trust, une association qui vient en aide aux
jeunes gens en situation de crise.
95. Pola “Call Her Name”
Dans la culture japonaise, les mères sont souvent appelées Mama. Pourtant une
étude démontre que le niveau d’Oxytocin des femmes qu’on appelle par leur
prénom augmente considérablement. L’oxytocin, aussi connue sous le nom de
« hormone de beauté », a un effet déstressant sur le corps.
96. VW “Eyes On The Road”
Dans un cinéma chinois, la performance s’ouvre sur un film dans lequel
quelqu’un conduit une voiture, et tout le monde reçoit un sms. Cette brève
distraction entraîne le crash de la voiture dans l’écran. Une autre façon
d’interpeller les conducteurs à être plus attentifs.
97. Oceana “Sea Legend”
Dans un style quelque peut théâtral, on nous raconte l’histoire du « Roi des
Océans » qui se révèle être un thon. Oceana est une organisation qui fait
campagne contre la surpêche.
98. Sport England “This Girl Can”
Les corps des protagonistes de ce spot sont bien au delà des standards de
mannequinat. La publicité est dédiée à toutes ces sportives qui se battent tous
les jours pour vaincre leur faiblesse intérieure et combattre la graisse. Sport
England est une organisation indépendante cherchant à encourager les gens à
se mettre au sport.
99. Nike “Ripple”
On voit un petit garçon qui grâce à sa fascination spéciale et son courage, arrive
à réaliser le grand rêve de sa vie; être un pro du golf sur le même green que
Tiger Woods, qui l’affronte pour le titre.
100. Icelandair “Chez Louis”
Un couple cherche l’endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois, un
café à Stockholm. Ils sont tellement submergés par les souvenirs qu’ils
redécouvrent leur amour. Un spot pour Icelandair.
DIGITAL

Page 153, cleverbuoy.com.au
Site web d’une bouée contrôlée par un sonar qui protège contre les attaques de
requins.
Tony Bradbourne: “Une idée digital qui peut sauver des vies. Une bouée qui
utilise le sonar pour détecter les requins et notifier les maîtres nageurs à
proximité via satellite. C’est tellement simple mais c’est un bel exemple de la
façon dont le digital peut créer de nouvelles solutions à des problèmes
intimidants.”

Page 154, youtube.com/watch?v=EHKEvdZnJH0
Google Night Walk
Une balade interactive en ville basée sur Google Maps qui emmène les visiteurs
faire un tour nocturne des villes de Marseille.
Tony Bradbourne: “Google a relégué les cartes papier au passé, mais pourquoi
rester juste une version digitale de ce qu’on avait avant? Avec Google Night
Walk, vous obtenez un tour immersif et interactif à travers Marseille, ce qui
donne vraiment vie à la destination. Une carte imprimée n’aurait pas pu rendre
ce résultat.”
Page 154, homelessfonts.org
Homeless Fonts
Des polices de caractères digitales développés depuis l’écriture à la main des
sans abris à Barcelone.
Tony Bradbourne: « Une idée super simple et étonnamment belle. Les polices de
caractères créées à partir de l’écriture des sans abris comme un moyen de lever
des fonds et les aider à se sortir des rues de Barcelone. Trouver de bonnes
polices d’écriture à la main est souvent difficile pour les directeurs artistiques celles ci sont géniales. »
Page 155, spikes.asia/winners/2014/direct/entry. cfm?entryid=311&award=2
Bring Down The King
Le renversement du King Joffrey dirigé par Twitter (Game of Thrones)
Tony Bradbourne: « Une idée locale qui a été très aimée. Cette simple idée qui
surfe sur le succès mondial massif de Game of Thrones a donné aux fans la
chance de faire tomber la statue du détesté King Joffrey Baratheon avec le
volume de tweets ».
Page 155, smartypins.withgoogle.com
Google Smarty Pins
Un jeu basé sur les connaissances sur Google Maps.
Tony Bradbourne: « Changer Google Maps en jeu de trivial basé sur la
géographie est graphiquement beau, simple et stimulant. C’est un moyen
amusant de recouper toutes les informations de Google Maps.
Page 156, www.facebook.com/pages/ The-Most-Powerful-Arm-Ever-

Invented/433402330075735
The Most Powerful Arm
Un bras robotisé destiné à sensibiliser les gens à à la Dystrophie Musculaire de
Duchenne (DMD). Les signatures de la pétition sur Facebook sont changées en
l’écriture d’un garçon souffrant de DMD.
Tony Bradbourne: « Signer de votre nom peut sembler être la chose la plus
simple au monde pour la plupart d’entre nous, et pourtant c’est quelquechose
que les personnes atteintes de Dystrophie Musculaire de Duchenne se trouvent
presque incapable de faire. Pour sensibiliser les gens à cette maladie mortelle
qui a du mal à récolter des dons, pourquoi ne pas s’aider d’un bras robotisé?
Cette idée digitale géniale facilite l’ajout de votre nom sur la liste et le partage de
votre action sur les médias sociaux - et de plus, voir votre nom écrit par un bras
robotisé est bizarrement gratifiant ».
Page 156, www.notimpossiblelabs.com/#!dons-voice/c1tin
Don’s Voice
Un clavier contrôlé par un ordinateur qui permet une personne souffrant de
Sclérose Amyotrophique latéral (ASL) de communiquer avec le monde extérieur.
Tony Bradbourne: « Utiliser la technologie pour permettre à un mari d’écrire une
lettre d’amour à sa femme et de dire tout haut « je t’aime » pour la première fois
en 15 ans, c’est touchant et puissant. Une autre belle démonstration de la façon
dont le digital rend l’impossible possible ».
Page 157, behance.net/gallery/One-Copy-Song/4968249
One Copy Song
Une app Facebook qui limite l’accès à une chanson à un utilisateur à chaque
écoute.
Tony Bradbourne: « Une façon totalement unique et personnelle de lancer un
nouveau single. C’est une simple app Facebook qui permet à une seule
personne à la fois d’écouter le morceau avant qu’il soit relayé. Le volume
provient du partage de l’idée dans les médias sociaux et des relations publiques
- atteindre 40 pays et atteindre une croissance x20 des vues de la page
Facebook du rappeur suédois Adam Tensta ».
Page 157, youtube.com/watch?v=2PpKzYjW7go
Samsung LifeLIVE
Le lien en direct pour la naissance d’un enfant via le casque Samsung Gear VR.
Tony Bradbourne: « Un exemple touchant de la façon dont le digital peut
rapprocher les gens. Séparé de la mère par des milliers de kilomètres, un père a
un aperçu de la pièce dans laquelle est né son enfant. On l’a appelé la
« première naissance en réalité virtuelle » mais je suis sûr que le père aurait
juste dit que c’est génial ».
Page 158, youtube.com/watch?v=gsXg2uBQhIA
Rip Curl Search GPS
Les données de surf connectées par GPRS peuvent être enregistrées et
partagées.

Tony Bradbourne: « Un kit digital super intelligent qui, comme Nike+ le fait avec
la course, vous permet d’enregistrer les vagues que vous ridez, la vitesse à
laquelle vous glissez, et la distance que vous pagayez. Pour ceux qui aiment le
surf, c’est incroyablement intéressant et addictif. Mais cela va ruiner les récits de
vagues géantes surfées comme un chef ».

Page 158, youtube.com/watch?v=N3bFr97PI6M
Lowe’s Fix in Six Vines
Des conseils de bricolage livrés dans un format de spot de 6 secondes.
Tony Bradbourne: « C’est une campagne brillante, et une utilisation brilante des
six secondes de Vines. Des conseils vraiment utiles, filmés nettement et
partagés pour tous. Des campagnes dans la catégorie de « home improvement »
sont généralement faites rapidement. Fix in Six (Réparez en six secs) par contre,
est superbement ficelé. »
Page 159, youtube.com/watch?v=c_tRHKJlMz4
ASB Like Loan
La quantité d’agent qu’une banque veut bien vous prêter dépend du nombre de
likes sur la page Facebook de l’emprunteur.
Tony Bradbourne: « C’est une idée digitale pour une banque en Nouvelle
Zélande qui a été énormément populaire quand elle a été lancée. Et vous
pouvez voir pourquoi: C’est super facile de s’y mettre, et l’idée d’obtenir un prêt
pas cher pour peu d’effort est super, et en plus elle utilise à bon escient les
médias sociaux. En général les banques ont du mal avec cela ».
Page 159, youtube.com/watch?t=69&v=gBy2Tz_pmKA
Netflix GIFS
Une campagne d’affiche GIF qui donne accès aux données en temps réel et
utilise les visages de personnages célèbres des séries télé.
Tony Bradbourne: « Un de mes petits plaisirs préférés d’Internet - le GIF - est
transféré à l’extérieur pour un résultat saisissant ».
Page 160, takethislollipop.com
Le thriller psychologique en ligne qui accède à vos données personnelles sur
Facebook (pour attirer votre attention sur la confidentialité des données).
Tony Bradbourne: « J’aime bien la réalisation. Je sais qu’il y a eu plein
d’exemples dans votre vie Facebook qui ont été montrés de différentes façons mais là j’aime bien le côté glauque. Et on dirait que le glauque est massivement
populaire: ça a été l’une des apps les plus partagées en peu de temps ».

