Accessoires
Page 14, Isabelle Farrugia
Un sac est le meilleur des remèdes. Sacs en python véritable et autres
accessoires en cuir.
Audio
Page 15, Libratone
Choisissez le monde que vous laissez entrer ou sortir. Elimination du bruit
ajustable.
Campagne pour les casques audio Libratone.
Automobiles
Page 16, Land Rover
Née dans la nature. Adaptée à la ville.
Page 17, Jeep
Là où il y a une Jeep, il y a une route.
Page 20, Opel
Ce truc — on le met dans nos voitures. Système de contrôle de distance de
sécurité Opel. Adapte l’écart de sécurité entre vous et les autres véhicules.
Page 21, Audi
Pre-sense. Fatigue sense. Vous êtes toujours en sécurité dans une Audi.
(A y regarder de plus près, les feuilles de l’arbre sont en réalité des billets).
Page 24, Suzuki
Premier détecteur de pluie Suzuki. Rien n’a plus soif d’eau.

Page 24, Subaru
Ne vous approchez pas trop du feu.
Subaru XV avec feux arrière anti collision
Page 25, Audi
Voyez le danger avant qu’il n’arrive. Eclairage adaptatif Audi.
Page 28, smart
Nouvelle smart forfour. Tellement smart qu’on oublie qu’elle a 4 places.
Page 28, Suzuki
Partagez le soleil avec la banquette arrière. Suzuki Jimny avec toit ouvrant
panoramique.
Page 29, Jeep
La nature est imprévisible. Jeep avec détecteur de collision frontale de série.
Banques, Assurances
Page 31, Jordan Insurance Company
Un casque non fermé n’est pas un casque. Campagne sponsorisée par une
compagnie d’assurance jordanienne réagissant au fait que beaucoup de
motocyclistes n’attachent pas leur casque en Jordanie.
Boissons Alcoolisées
Page 32, Farnham
Un peu amer. Campagne pour la bière amère Farnham.
Page 33, Guinness

Nouvelle Guinness Africa Special. La vie à l’intérieur avec des extraits naturels
africains.
Page 34, Guinness
Hedy Lamarr, actrice. Hedy Lamarr, inventeur.
Campagne pour Guinness rendant hommage aux gens « faits de plus ».
L’agence a utilisé les « nn » et « ss » de la marque pour illustrer la vie de
personnes qui pouvaient maîtriser deux disciplines.
Boissons Non Alcoolisées
Page 35, McCafé
Nous n’utilisons que le meilleur Arabica dans nos cafés fraichement moulus,
sélectionné dans les fermes certifiées de la Forêt Tropicale d’Amérique
centrale et Amérique du Sud.
Enfants
Page 37, Huggies
Echappez vous de la ville sans que rien ne s’échappe. Jusqu’à 12 heures
d’absorption. Campagne pour les couches Huggies.
Image de Marque
Page 38, Boeing
Posters du Projet Boeing Flypaper, célébrant le centenaire de l’entreprise. Des
avions en papier construits par les ingénieurs de Boeing sont transformés en
posters qui pourront être pliés et redevenir des avions en papier.
Cosmétiques
Page 40, Sanex
Un câlin ralentit immédiatement le rythme cardiaque, réduit l’anxiété
adolescente. Toucher vous garde en vie.

Le contact physique aide les personnes à guérir de maladies. Touchez
quelqu’un que vous aimez.
Slogan: Sanex. Garde la peau en bonne santé.
Page 41, Warlord
Prenez soin de votre barbe et votre barbe prendra soin de vous. Campagne
pour l’huile à barbe Warlord.
Mode
Page 42, Havaianas
Mettez de la couleur dans les jours gris.
Les espadrilles stylées et flexibles.
Les bottes de pluie à la mode. Faites de caoutchouc.
Les espadrilles hyper confortables.
Page 43, Sackwear
Ne rien faire a différentes significations pour des personnes différentes.
Vous n’êtes pas obligé de vivre dans un code postal.
Campagne pour les chemises Sackwear, qui s’inspirent du mode de vie du
baroudeur.
Page 44, Belstaff
Quand la sévérité des conditions sont en question, préparez vous au pire et
habillez vous en conséquence.
Quand ces femmes fortes et ces hommes forts daignent s’aventurer dans
l’inconnu, ils le font de façon stylée.
Page 45, Scotch & Soda
D’Amsterdam. De partout.
Page 46, M. Moustache
Les chaussures M. Moustache.

Nourriture
Page 48, Satay Brothers
Publicité pour Satay Brothers, un restaurant à Montréal servant des plats d’Asie
du Sud-Est.
Page 49, Cromaris
Du poisson bien élevé. De la partie la plus pure de l’Adriatique.
Campagne pour Cromaris, une entreprise spécialisée dans l’élevage, le
conditionnement et la commercialisation d’espèces indigènes de poisson de
l’Adriatique.
Page 50, Wrigley’s
Je le veux. « … »
Do re mi « … »
Si bon que vous ne pouvez pas vous empêcher de mâcher.
Juicy Fruit de Wrigley’s. Une douce partie de plaisir.
Page 50, Atomic Candy
Joyeux Halloween, le 2ème jour le plus effrayant cette année.
Campagne pour Atomic Candy, un magasin de bonbons à Denton, Texas.
Page 51, Hiltl
Finalement, il y a un végétarien à l’intérieur de chacun de nous.
Campagne pour le restaurant végétarien Hiltl à Zurich

Page 52, Gourmet Burger
Vote Rump. Notre burger plus épais que jamais. Pas besoin de réfléchir.
Vote Rump. Notre burger plus épais que jamais. Riche et dégoulinant.
Campagne pour une chaîne de Burgers au Royaume-Uni.
Page 52, Chez Restaurant

Délicieux jusqu’à ce dernier dernier coup de langue.
Repas surgelés prêts à être dégustés de CHEZ Restaurant.
Page 54, McDonald’s
Cuisine traditionnelle tchèque Gurmana.
Bienvenue dans le pays du goulash.
Cuisine traditionnelle tchèque Nostalgie.
Quand vous en aurez marre, vous saurez où nous trouver.
Campagne pour McDonald’s.
Maison & Jardin
Page 55, Caba
Protection longue durée contre les moustiques.
Page 56, Big Green Egg
Chaque pièce compte. Tous les grands chefs savent que chaque pièce compte.
L’expérience culinaire ultime.
Campagne pour Big Green Egg, un barbecue en céramique.
Page 57, Sunlight
Adieu la graisse et les résidus.
Campagne pour le liquide vaisselle Sunlight.
Page 58, General Electric
Ne laissez pas le goût devenir votre parfum. Campagne pour les hottes
aspirantes General Electric.
Page 59, Faber Castell
Effaçage naturel.
Page 60, Breeze

Quelque soit l’endroit où le vin se cache, nous le trouverons.
Campagne pour la lessive Breeze.
Page 61, 3M
Bouchons d’oreilles. Bloquent le bruit complètement.
Divers
Page 62, Loto
Ne soy3z jamai5 mo1ns bronz3 que G1org1o Arman1.
3tre le pres1dent de mon 1le paradisi4que avec des mod3les comme mini5tres.
P0rter une montr3 outr4geusement ch3ere et ne j4mais la regarder.
Trouvez votre combinaison. Campagne pour Loto.
Page 63, Irish Thoroughbred Marketing
Là où les pur-sang deviennent des légendes. Irish Thoroughbred Marketing.
Equipement de Bureau
Page 64, Lexmark
Moins vous voyez une imprimante comme une imprimante, et plus vous devenez
écologique.
Campagne pour la marque d’imprimante écologique Lexmark.
Produits Pharmaceutiques
Page 65, Dr. Scholl’s
Sauvez votre pied.
Campagne pour les produits de soins pour les pieds de Dr. Scholl.
Page 66, Mune
Vidons les intestins!
La mouche est au chômage car la défécation ne marche pas.

Campagne pour un médicament contre la constipation.
Page 67, Dabur
27 décibels. Anti flatulences.
Évènements publics
Page 68, Geneva Museum of Natural History
Dinosaures. Théo, 5 ans et demie. Arthur, 6 ans. Edon, 5 ans. Mohamed, 5 ans.
Campagne sous forme de posters pour une exposition spéciale sur les
dinosaures au Musée d’Histoires Naturelles de Genève pour le 50ème
anniversaire de celui-ci. A cette occasion, une classe d’enfants de 5 à 6 ans ont
dessiné leur dinosaure préféré du musée.
Page 70, MIN
Les grands artistes sont au MIN.
Campagne pour une exposition spéciale sur la vie de grands artistes comme
Salvador Dali ou Pablo Picasso, que l’on peut voir au Musée d’Identité
Nationale MIN au Honduras.
Editeurs, Médias
Page 72-73, You Tube Red
Campagne pour le Combat contre les Morts Vivants, l’un des nouveaux
programmes passant sur YouTube Red, le nouveau service payant de YouTube
proposant des programmes originaux.
Page 74, SiriusXM
Aidez un comédien à ne pas devenir vendeur de ballon. Votez pour qu’ils
deviennent Top Comic.
Aidez un comédien à ne pas devenir sage-femme. Votez pour qu’ils deviennent
Top Comic.
Aidez un comédien à ne pas devenir dentiste. Votez pour qu’ils deviennent Top
Comic. (Page de couverture)

Campagne faisant la promotion de Top Comic, une compétition annuelle
présentée par la radio SiriusXM.
Page 75, n-tv
Le Pape François visite la Maison Blanche, Washington 2015.
Cuba et les Etats-Unis se serrent la main, New York 2015.
Connaissez le contexte. Connaissez l’histoire.
Campagne pour n-tv, une chaîne allemande d’informations connue pour ses
reportages sur les sujets d’actualité et ses documentaires approfondis sur leur
contexte.
Page 76, ZMG
Violer la liberté de la presse abîme votre image.
Campagne pour l’association allemande de presse ZGM.
Page 78, The Sunday Times
Le Roi des Disques. Le Chariot. Le Soleil. La Lune.
La Liste des Riches. On vous dit tout sur les fortunes.
Campagne pour un numéro spécial du Sunday Times.
Page 78, i
Soyez au courant, en un rien de temps. Une lecture de qualité pour 50p.
Publicité pour le Journal britannique i, qui cible les lecteurs dans les transports
qui ont un temps limité entre deux connections, entre Brighton et Londres.
Page 79, Soffa
Voyageons de jamais à partout. Campagne pour Soffa, magazine tchèque de
design qui fait la promotion d’une plateforme où les créatifs peuvent partager
leur travail, se faire connaître et accéder à des clients.
Page 80-81, Kiss FM
Pourquoi si fâchés? Campagne poster soutenant une initiative de la station de
radio brésilienne Kiss FM qui souhaite faire de la chanson méconnue de Paul
McCartney « Angry » de 1986 un tube au Brésil.

Revendeurs
Page 82, Cartel
Soyez vue.
Campagne pour les chaussures et accessoires du magasin The Cartel à Dubai.
Page 83, Vepsäläinen Oy
Campagne pour un magasin de meubles hauts de gamme Vepsäläinen Oy,
célébrant le 60ème anniversaire de la marque. Une série de posters montre leurs
chaises design les plus appréciées des dernières décennies.
Services
Page 84, Yorck Kinogruppe
Le … des agneaux.
… vers le futur.
2001 Odyssée de l’…
Une … en enfer.
Votre raccourci vers les films: Tickets en ligne sur yorck.de.
Campagne pour une système de tickets en ligne disponible auprès d’un cinéma
allemand.
Page 85, Imuniserv
Quand vous en voyez, c’est mort.
Campagne pour une entreprise de lutte contre les nuisibles.
Page 86, Lupa
“Lever de soleil”, stylo et marqueur sur papier A4 par Beery Noble, 3 ans.
“Portrait en rose” dessin colorié sur un cahier par Alma Rosenbaum, 4 ans.
Campagne pour l’application Lupa qui invite les parents à compiler les dessins
de leurs enfants dans un livre imprimé.
Page 87, Renna

Il y a des millions de choses à raconter. Parlez plus, payez moins.
Campagne pour l’opérateur mobile Renna Mobile visant les travailleurs indiens,
pakistanais et bangladais qui travaillent en Oman et qui cherchent un opérateur
low cost pour appeler leur famille à la maison.
Page 88, Adobe
Une femme souriante dessinant un graphique en rouge.
Equipe internationale travaillant autour d’un ordinateur.
Un businessman mature avec des gants de boxe qui affronte un collègue.
Une femme qui rit mangeant de la salade.
Un couple de séniors sur une plage.
Une poignée de main franche entre deux associés.
Campagne pour le service de banque d’images gratuites Adobe Stock pour
lequel on a transformé des photos typiques du lieu de travail en une collection
de vêtements en édition limitée.
Social & Environnement
Page 91, Autismus Forum Schweiz
La géniale poignée de commode. Des heures d’amusement garanties!
L’incroyable boucle. Elle brille comme jamais!
Les enfants atteints d’autisme peuvent se perdre dans des détails. C’est
pourquoi ils ont souvent du mal à voir les choses en entier. Trouvez de l’aide et
des informations sur autismforumschweiz.ch.
Campagne sponsorisée par une association suisse soutenant les autistes et leurs
proches.
Page 92, Surfrider
Jeter tue.
Chaque filtre jeté par terre pollue 500 litres d’eau de mer.
Campagne sponsorisée par la Surfrider Foundation, une organisation
environnementale à but non lucratif, dédiée à protéger les océans et les côtes.
Page 93, Europaverlag
Mon combat contre l’extrême droite.

Campagne pour un livre qui fait référence au livre d’Hitler, Mein Kampf, en
français Mon Combat, qui a été re publié en Allemagne pour la première fois
depuis 1945. Il raconte l’histoire de personnes victimes de racisme, comme des
survivants des camps de concentration ou des réfugiés d’aujourd’hui. Les
recettes du livre iront à une association allemande.
Page 94, MPT
Le travail des enfants. Si vous ne parlez pas, ça ne s’arrêtera pas.
Page 95, Red Cross
Aidez nous à restorer la norme. Faites un don aujourd’hui.
Publicité pour la Croix Rouge.
Page 95, Hellenic Police
Vous ne savez jamais qui se cache derrière un profile innocent. Protégez votre
enfant des dangers d’Internet.
Campagne de sensibilisation sponsorisée par la Police Hellénique.

Page 96, Donate Life
Un donneur d’organes peut sauver plusieurs vies.
Campagne pour Donate Life, une organisation à but non lucratif dédiée à
augmenter le nombre de personnes inscrites comme donneurs d’organes aux
Etats-Unis.
Page 97, Tier im Recht
Certains animaux sont traités comme des déchets. Aidez nous à les aider. Faites
un don sur tierimrecht.org.
Slogan: Des droits pour les animaux.
Sport
Page 98, Swim Today
Tous les nageurs ont été créés égaux.

Nagez-Unis.
Liberté et retourné-tourné pour tous.
Nous avons confiance en nos co-équipiers.
Campagne pour SwimToday, une collaboration marketing dans l’industrie de la
natation créée pour promouvoir et encourager la natation.
Voyages & Loisirs
Page 100, Yeti
Conseil du père castor: après que vos enfants sont nés, faites une sieste de 6
mois.
Les parents dans la natures ne sont pas tous aussi bons que les vôtres.
Campagne pour les glacières Yeti, sorties à la fête des pères.
Page 101, Spejder Sport
Campagne pour le spécialiste danois du plein air Spejder Sport. Les panneaux
explicatifs ont été placés à côté d’herbes et de plantes sauvages poussant sur les
trottoirs. Ils expliquent comment ces différentes plantes peuvent être utilisées.
Page 102, Thomas Cook Airlines
Envolez vous au soleil cet hiver. Barbades: aller/retour pour £ 399,99.
Page 103, The New England Aquarium
Etre ignoré par quelque chose qui a une capacité de concentration de 2
secondes, c’est plus douloureux qu’on ne le pense.
Est-ce que cela veut dire quelque chose que je sois stimulé intellectuellement
parlant par quelque chose qui n’a pas de cerveau?
Ce moment où j’ai fait face à la dure réalité quand j’ai appris que mon animal
totem n’est pas un aigle.
Les tentacules s’installent.
Campagne pour l’Aquarium de Nouvelle Angleterre à Boston.
Page 104, Holiday Inn Express
Petit break à Belfast ou sortie de pêche sur un lac isolé: nous savons ce qui est
important.

Festival de jazz gratuit à Frinton ou la coiffure de Will et Fiona à Rhye: nous
savons ce qui est important.
Foire aux outils à moteur à Penge ou fête prénatale à Bexley: nous savons ce
qui est important.
Campagne pour la chaîne d’hotels Holiday Inn Express.
Page 105, San Diego Zoo
Zoo de nuit, San Diego Zoo.
Page 108, Concours Etudiants
Atterrissage en douceur. Publicité pour les coques de téléphone Speck.
Un raciste accidentel est toujours un raciste. #pensezavantdetwitter.
Re-naissance. Massage corporel en 30 minutes. Raffine Group.
Le couteau à filet de 6’’ Wusthof Ikon a une lame fine et souple utilisée pour
désosser et retirer les filets des poissons. La lame glisse le long des arrêtes du
poisson, transformant votre préparation culinaire en chef d’oeuvre.
Ressentez l’émotion. Raging Bull est le nom de l’un des grands-huit du parc.
La famille a traversé le desert avec un nouveau né, ont évité les assassinats de
masse du gouvernement. #laissezlesentrer. Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés.
Page 110, Classiques
Dans mon travail vous ne rencontrez pas beaucoup de lecteurs de The
Economist. Publicité pour le magazine The Economist.
Dans ce sport, nous pouvons tout fournir sauf le courage. Nike
Dans les années 60 et 70, les ventes de Haagen-Dazs. ont augmenté
considérablement, s’appuyant seulement sur le bouche à oreille. Haagen-Dazs.
Dédié au plaisir.
Ne le rendez pas dur. Vivez dans le confort. Publicité pour un adoucissant.

FILM
1. sony “more brilliance. more beauty”
Pour faire la promotion de la qualité d’écran de leur nouvelle TV 4K HDR,
Sony nous fait regarder des milliers de ballons blancs éclater dans une
explosion de paillettes sur le son de « True Colors » Cyndi Lauper.
2. apple “balloons”
Dans une version minimaliste de « I Will Follow Him », à l’origine un tube de
1963 de Peggy March qui avait alors 15 ans, on regarde des ballons rouges
passer devant un paysage incroyable avant de rejoindre un grand rassemblement
multicolore dans une grande ville. Le message derrière ces belles images est:
« des messages expressifs sur votre iPhone7 - pratiquement magique ».
3. apple “go time”
Le jour se termine et nous voyons des gens partir pour leur routine sportive
quotidienne: yoga, natation, ou vélo. Passer de 0 à 100, reprendre son souffle,
puis repartir. Tout ceci sur le son de Nina Simone, « Sinnerman », sur des
images atmosphériques, et on aperçoit l’Apple Watch, qui enregistre tous leurs
exploits sportifs.
4. audi “the comeback”
Jadis craint et admiré, le T. Rex se sent désormais inutile alors qu’il tente de
survivre dans le monde moderne - jusqu’à ce qu’il découvre la conduite de
l’Audi, un système qui lui rappelle sa liberté perdue.
5. audi & airbnb “desolation”
Une famille est logée dans un endroit reculé de la Death Valley et découvre
qu’ils n’ont plus de café. Le père, qui semble avoir attendu ce moment depuis
longtemps, court vers son Audi R8 pour se rendre au magasin local. Cette
publicité marque la première coopération entre Audi et Airbnb: conduisez la
voiture, réservez la maison.
6. audi “tick tock”
Audi rebondit sur le sujet des préférés: les villes, les restaurants, les stylistes,
les coach, les amis etc. auxquels on s’attache mais qui pourraient être
facilement remplacés. On conclut bien entendu sur le fait que presque tout et
tout le monde est remplaçable dans la vie, sauf l’Audi qui roule vers la
célébrité.

7. audi “duel”
Une Audi s’arrête devant un hôtel et deux voituriers, une femme et un homme
se battent immédiatement pour savoir qui va conduire la voiture vers le parking.
Cela vaut le coup de voir qui va gagner à la fin…
8. audi “what is music?”
Audi demande: qu’est ce que la musique? Le rythme, la mélodie, la chanson?
Deux femmes exécutent des performances de danse contrastées sur la même
musique, dans des environnements différents. Ce spot, sur une musique
entêtante, est l’un de la série « inclassable » pour l’Audi Q2, reliant la voiture à
une quantité d’émotions et de qualités humaines.
9. ford “perfect days”
Une publicité danoise charmante pour le service après vente de Ford. On nous
montre une série d’incidents très familiers quand on est conducteur: une vitre
ouverte alors qu’on lave la voiture, s’embrasser sur le capot de la voiture quand
votre partenaire porte une veste striée…
10. honda “the power of ridgeline”
Ce spot nous montre le pouvoir inimaginable de Ridgelines qui associent leur
puissance. Que ce soit pour redessiner le jardin ou un terrain de jeux pour
enfants, grâce à Ridgeline, tout est fait en sécurité.
11. hyundai “what makes you move?”
Joliment tournée, cette publicité atmosphérique pour Hyundai raconte comment
les voitures peuvent rendre notre quotidien plus spécial. Les qualités énumérées
incluent un « hydrogène illimité pour le carburant’, une « intelligence
artificielle pour l’ordinateur de la voiture », ou encore le « respect de la
nature ».
12. opel “ride comfortably by opel”
Jusqu’où les hommes pourraient-ils aller pour paraître plus masculins? Ils ne
sont pas prêts de renoncer à acheter une voiture de sport pour compenser leur
niveau de testostérone. Cependant, les conducteurs d’Opel n’ont pas ce besoin.
Ce qui les importe est le confort de conduite, et éventuellement une ligne de
sous-vêtements pour homme afin d’être encore plus à l’aise pour conduire.
13. hsbc “super rare”

L’ histoire courte et mignonne d’une jeune brésilienne, grande fan de football,
qui rencontre son joueur préféré grâce à l’aide de ses parents qui utilisent l’app
mobile de la banque HSBC.
14. heineken “when you drive, never drink”
Des clips de la carrière du champion de Formule 1 Sir Jackie Stewart,
assemblés à l’aide de CGI. Quand on lui offrait une bière après une course
couronnée de succès, il a toujours refusé gracieusement. Et c’est toujours vrai
aujourd’hui. « Non merci, je conduis », dit Stewart dans ce message « Pas
d’alcool au volant » du sponsor de Formule 1, Heineken.
15. absolut vodka “one source”
Des images tribales associées à de la musique et des danses africaines
d’aujourd’hui. Absolut Vodka accompagne des artistes africains, dont Khuli
Chana, dans ces scènes, comme ici le making of de l’album « One Source ». Le
titre est symbolique, évoquant l’Afrique comme berceau de l’humanité, tout en
faisant allusion à Aarhus au Danemark, le « seul et unique » endroit où l’on
fabrique la vodka Absolut.
16. sanex “manifesto”
Cette publicité est un appel décomplexé à aimer notre physique. Que l’on soit
heureux ou triste, il y a toujours une raison de se toucher et de toucher les
autres. Et les produits hydratants Sanex nous aident à avoir une peau douce et
souple.
17. 2k sports “welcome to suplex city”
De façon quelque peu incongrue, « Downtown », le classique de 1964 de Tony
Hatch chanté par Petula Clark, nous emmène dans une ville imaginaire où les
gens se battent pour n’importe quelle raison. On termine sur un match de catch
« sous » la ville où patiente le catcheur Brock Edward Lesnar. Un spot pour le
nouveau jeu de Xbox « Bienvenue à Suplex City ».
18. scotch & soda “from amsterdam, from everywhere”
A Amsterdam, la ville qui embrasse toutes les cultures, il y a un adage qui dit
« rien derrière moi, tout devant moi ». Scotch & Soda épouse cette philosophie
pour la promotion de sa collection, qui cherche à toucher toutes les cultures et
les modes: des modèles posent devant des fonds exotiques excentriques en
tenues des plus éclectiques.
19. h&m “fall fashion”

Un nouveau spot dans lequel on accompagne les gens qui se promènent en ville
et qui sortent du lot grâce à leur style unique. Un spot pour la nouvelle
collection Automne 2016 d’H&M.
20-21. double eight
Un homme bien habillé se dessine sur un décor naturel qui se marie
merveilleusement bien avec un paysage islandais tout aussi pur. Cette publicité
présente la nouvelle collection masculine de Double Eight.
22. lurpak “game on, cooks #gameoncooks”
Selon Lurpak, regarder des émissions culinaires et liker des photos de blogs de
cuisine ne suffit pas pour vous transformer en véritable chef. Au contraire, vous
devez retourner à la cuisine et vous cuisiner quelque chose. En utilisant le
beurre Lurpak, cela va sans dire.
23-25. texas pete
Dans cette campagne « Théâtre de la Bouche », le fabriquant de sauce Texas
Pete met en scène un show dans lequel un rideau se soulève pour révéler
l’intérieur d’une bouche. Un dialogue absurde s’ensuit. Ces spots ont en
commun le pathos et le ton dramatique utilisés pour parler des sauces Texas
Pete.
26-27. malteser “dance floor,” “new boyfriend”
Cette campagne célèbre la légèreté de la vie quotidienne. Elle est sans doute la
première à faire jouer des protagonistes handicapés dans ces scènes
humoristiques et légères.
28-30. pine-sol
Une campagne où il se passe tout un tas de choses en arrière plan, ce qui nous
distrait. Que ce soit en implorant un chien ou une femme qui se prépare pour un
rendez-vous, ce qui ressort de ces spots est le sol ou le miroir de la salle de
bain, qui brillent comme s’ils étaient neufs.
31. sheba “resistance is futile”
La publicité parfaite pour les propriétaires de chat qui savent quel pouvoir leur
chat ont sur eux. Inutile de se lancer dans un rendez vous spontané avec un
partenaire, aussi beau soit-il, car il n’arrivera jamais à se mettre entre un maitre
et son chat. Au son, on retrouve le tube de 1984 « Can’t Fight This Feeling. »
de Speedwagon. « Sheba. Toute résistance est futile ».

32. whiskas “18-year-old grandpa”
On pense assister à une discussion avec un vieil homme, mais en fait c’est une
dialogue avec un chat gris. Parfois, la relation entre les humains et leurs
animaux peut être si forte qu’ils pourraient avoir une vraie conversation l’un
avec l’autre. Spot pour Whiskas.
33. queer lisboa film festival “welcome”
Un spot fait pour illustrer l’ouverture du Festival du Film homosexuel de
Lisbonne. Nous passons en revue des habitudes généralement pas considérées
comme « cool », comme mettre des chaussettes avec des sandales, penser que
les lesbiennes ne font l’amour qu’à trois, dessiner des pénis partout, ne pas
aimer aller danser, etc. Pourtant, on nous dit bien ici que tout le monde est le
bienvenu. Slogan: Ouvert aux hétéros.
34. ikea “my son”
Un petit garçon accompagne sa mère chez Ikea. Il agit de façon responsable.
Alors qu’il est à la volant d’une voiture, on réalise qu’il est déjà un jeune
adulte, réconfortant sa mère en lui disant qu’il ne déménage qu’à quelques pâtés
de maison. Chez Ikea, au contraire, les prix restent « petits ».
35. ikea “every other week”
L’enfant de parents divorcés a du mal à dire au revoir à sa mère et à sa chambre
alors qu’il passe une semaine sur deux chez son père. Un jour pourtant, il
découvre que sa chambre chez son père est décorée exactement de la même
manière que chez sa mère.
36. ikea “welcome home”
Une autre d’Ikea, cette fois de Grande Bretagne. On voit une grande variété de
luminaires dans le magasin, et comment ils peuvent changer notre état d’esprit.
Tout cela démontré par la belle histoire d’un jeune garçon qui embellit le
chemin de sa mère vers la maison grâce à des lampes.
37. yamato transport “dancing black cats”
Trois hommes dans des costumes de chat dansent dans les rues d’une ville
japonaise, accompagnés de jeunes japonaises en uniforme scolaire. Sur leur
chemin, le trio montre qu’ils sont aussi capables de livrer des colis. Une
publicité pour le service colis de Yamato Transport.
38. philips “everyday hero”

Cette publicité TV a été créée en Grande Bretagne, mais est destinée au marché
australien, et aux professionnels de la santé en particulier. Elle montre une
personne ordinaire faire des choses extra-ordinaires, comme par exemple enfiler
un costume de Spiderman pour laver les vitres et ainsi améliorer la vie des
enfants dans les hôpitaux.
39. at&t “the unseen”
Après avoir déposé sa fille, un père découvre un enfant inconnu sur sa
banquette arrière. Les deux commencent à discuter - jusqu’à ce que le
conducteur soit distrait par un sms. L’instant d’après, le personnage disparait de
la banquette arrière pour apparaître sur la route, devant la voiture. Slogan: Vous
n’êtes jamais seul sur la route.
40. vaincre noma “noma, the monster that devours children”
Des dessins au fusain nous racontent l’histoire d’un monstre qui chasse les
enfants dans la vraie vie. Les victimes de « Noma » sont des enfants et des
adultes souffrant de malnutrition et d’un système immunitaire affaibli. Les
tissus de certaines parties du corps sont détruites. L’organisation Vaincre Noma
appelle aux dons pour vaincre cette maladie sournoise.
41. think! “cycle safety”
Le message de cette nouvelle campagne de média social s’appelle « THINK! »
(pensez!) et fait référence aux choses auxquelles on ne doit jamais être
confronté. Au son d’une mélodie baroque, on nous offre une douzaine
d’exemples de cette situation: des béliers en rut qui cognent leurs cornes, deux
boxeurs et encore plus important, un camion qui tourne alors qu’un cycliste est
dans son angle mort.
42. remember a charity “pass on something legendary”
Un spot animé produit par Aardman qui nous montre les choses que l’on
néglige et qu’on regrette de ne pas faire. La vie, dit la publicité, est faite pour
qu’on en profite. Il s’agit plus de donner que de recevoir. On rappelle aux
spectateurs de ne pas oublier les associations.
43. san francisco department of the environment “real foodies compost”
Parler du compost n’a rien de sexy pour une publicité, de prime abord. Mais
celle ci, faite par SF Environment, a fait du beau travail en s’aventurant du côté
de la tendance « food porn », pour montrer l’information sous un angle attractif
et intéressant.
44. road safety “goldfish”

Un père conduit à travers la ville avec sa famille. Ils semblent en sécurité, mais
soudain il s’approche dangereusement d’un véhicule devant lui, et le poisson
rouge sur le siège arrière se transforme en requin des dents de la mer alors qu’il
s’écrase contre le pare-brise. Une publicité qui exhorte les conducteurs à garder
une distance de sécurité avec la voiture devant eux.
45. prospects for young refugees “moonjourney”
Pour protéger sa fille des traumatismes engendrés par leur fuite de la Syrie, un
père invente un jeu spécial: il lui fait croire qu’ils voyagent sur la lune.
46. under armour “prince of 1000 enemies”
Nous regardons le quaterback des Carolina Panthers, Cam Newton, « prince
parmi des milliers d’ennemis », courir dans une forêt sombre la nuit. Il évite
tous les obstacles qui se mettent sur son chemin et laisse ses poursuivants loin
derrière. Un spot pour Under Armour.
47. david lloyd “come to life”
Ce n’est pas une approche terriblement innovante, mais c’est une façon
intéressante et marrante de promouvoir les abonnements aux clubs David
Lloyd, une entreprise britannique de sport et de business qui gère des clubs de
gym dans toute l’Europe.
48. easyjet “explore europe with easyJet... #whynot?”
Une jeune femme est tellement abasourdie qu’elle ne sait plus ce qui se passe
autour d’elle. Volez avec easyJet une seule fois et le monde vous apparait
comme un immense terrain de jeu. Rien de plus normal donc qu’un ballon géant
de beachball tourne autour d’elle, et qu’elle passe en ski nautique à travers un
mur de fleurs.
49. virgin atlantic “#getoutofoffice”
Des scènes que beaucoup de gens qui passent leurs vacances au bureau vont
trouver familières. Virgin Atlantic énumère de façon hilarante tous les
bénéfices d’un bureau sombre pour y passer des vacances de rêve. Ceux qui ne
sont pas attirés par ces « atouts » et qui auront envie de profiter de la vie
nocturne, des douceurs locales etc. sont appelés à prendre l’avion avec Virgin
vers une belle destination.
50. tourisme montreal “huit”
Le message de cette publicité est que la ville est le reflet des gens qui y vivent.
Et Montreal s’en sort très bien. Ce mix excellent d’habitants constitue un

melting pot unique aujourd’hui. Une publicité pour la promotion de Montreal
comme destination touristique.
51. yeti “shockey”
Yeti est un fabriquant d’équipement d’extérieur (sac de couchage, vestes, etc.)
qui produit leur collection faite main à Görlitz et Dresden en Allemagne, selon
leur site web. Cette publicité bien faite nous emmène pourtant dans la nature
aux USA, où nous rencontrons un chasseur passionné de nature.
DIGITAL
printedbysomerset.com
Printed by Somerset
Le site web d’un magasin d’impression qui cherche à transmettre le toucher
spécial de ses matériaux imprimés, et qui encourage les visiteurs à commander
le site en ligne en format imprimé, pour apprécier toute l’expérience tactile.
Gideon Amichay: « Un petit magasin d’impression a créé une version
imprimée de son site web. Je peut presque sentir la texture de l’interface. En
fait, ils préfèreraient que je commande une version imprimée gratuite de leur
site web. C’est génial. ».
nytimes.com/interactive/2016/08/05/sports/ olympics-gymnast-simonebiles.html?_r=0
New York Times – Simone Biles
Un site web qui montre les résultats incroyables de Simone Biles, gymnaste
américaine, championne olympique au 5 médailles d’or: les sauts, les figures…
C’est l’une des séries de reportages sportifs du New York Times.
Gideon Amichay: « Vous n’avez probablement jamais vu cela jusqu’à présent,
mais le New York Times a ré-imaginé complètement la façon dont on devrait
aborder un article dans l’ère digitale. Il offre un nouveau rythme de contenu,
avec une touche unique. Cela démarre comme une article et puis cela se
transforme en présentation qui ressemble à un podcast. On dirait un aperçu du
journalisme du futur. »
dieseljoggjeans.com
The Responsive Lookbook
Un site qui fait la promotion de la dernière collection de jeans Diesel, Jogg
Jeans. Pour souligner la liberté de mouvement incroyable offerte par ces
pantalons en jersey et denim, le modèle change sa pose selon la taille de la
fenêtre du navigateur.

Gideon Amichay: “ « C’est un lookbook réactif par Diesel: le site utilise la
technologie responsive pour vous permettre de contrôler le modèle. C’est
marrant et stimulant. Ce qui est drôle, c’est que la taille de la fenêtre contrôle
tout. »
artsandculture.withgoogle.com/en-us
The Hidden Worlds of the National Parks
Les gardiens du parc nous emmènent pour un tour à 360° dans leurs « mondes
préférés » des parcs naturels américains, endroits qu’ils sont les seuls à pouvoir
nous montrer. Que ce soit pour s’envoler, plonger, escalader, faire du cheval ou
marcher, il y en a toujours pour tout le monde.
Gideon Amichay: “Cette vidéo interactive à 360° qui a été tournée par Google
m’en a mis plein les yeux. Elle nous emmène pour un voyage fabuleux là où la
plupart des gens ne sont jamais allés. Le son est incroyable, les vues sont
imprenables et les perspectives rendent ce voyage unique, magnifique et
joliment raconté. Bravo. »
remembereverything.com/en
Jason Bourne – Remember Everything
Un défi en ligne qui tourne autour du personnage de fiction Jason Bourne, à
l’origine dans les romans de Robert Ludlum, puis joué par Matt Damon dans la
série de films Bourne. Les visiteurs sont invités à tester leur mémoire digitale
contre celle de Bourne et de l’Internet, qui « se souvient toujours ».
Gideon Amichay: “Tout est une question de souvenirs. Chaque fois que Jason
Bourne se souvient de quelque chose, la question passe à moi. Est ce que je
peux me rappeler de mon passé? Ou peut-être que des parties de ma mémoire
ont été effacées, comme c’est arrivé à Jason Bourne? Où étais-je ce jour là?
Qu’ai-je fait? C’est un algorithme innovant qui interroge mon Facebook et mon
Instagram pour commencer. Attendez! J’arrive ».
jeanpaulgaultier.com/en-us/bethebottle
Be the Bottle
Experience à 360° centrée sur la bouteille de parfum de Jean Paul Gaultier, avec
comme « protagoniste » le marin JPG.
Gideon Amichay: « Propre, simple et cela m’a totalement captivé, même
quand le site était encore en train de charger. C’est peut être pas trop
sophistiqué, mais ce site a des pouvoirs magiques. Est-ce réel… ou pas? »
51sprints.com
51 Sprints

Un site web dédié à l’histoire des épreuves sur piste des Jeux Olympiques,
d’abord sous un angle traditionnel (politique) puis en termes de facteurs comme
les affaires, race, sexe, classe, amateur ou professionnel, etc. Cela permet aux
visiteurs de dépasser ces divisions en utilisant la fonction « equalizer » pour
créer leurs propres courses.
Gideon Amichay: « Je faisait de la course quand j’étais enfant. Depuis, les
Jeux Olympiques (et les épreuves de course en particulier) ont été des moments
de fête pour moi. En général, je déteste les données. Mais quand j’ai vu ce que
proposait ce site intelligent et son approche différente de la visualisation de
données, je suis tombé amoureux immédiatement. Maintenant je peux recréer
ma propre course et réécrire l’histoire Olympique! Quelle belle combinaison de
données et de jeu. Ils gagnent la médaille d’or. ».
dovehaveyoursay.com
Have Your Say
Dove cherche à combattre cette tendance à juger les sportives sur leur look et
les vêtements qu’elles portent plus que sur leur performance. Les visiteurs du
site sont amenés à changer l’histoire et à répondre à des commentaires sexistes
et déplacés parus dans la presse et sur les médias sociaux.
Gideon Amichay: « Nous avons vu différents types de média tracking en temps
réel. D’habitude on s’occupe d’un petit problème de communication avant qu’il
ne devienne énorme. Cette fois-ci, c’est le contraire. On pointe du doigt les
petits contenus média et on les rend énormes. Bien joué. Bien Dove! ».
resn.co.nz
Resn Website
Un site web de Nouvelle Zélande de l’entreprise de production digitale Resn. Il
offre aux visiteurs un tour rapide de ses clients et de ses comptes sous un design
« Showreel » très intelligent.
Gideon Amichay: “Une obsession digitale: c’est la première impression que
j’ai eu quand je suis arrivé sur leur site, et c’est exactement la manière dont ils
se décrivent. Après avoir cliqué sur leur site, on voit une série d’expériences
interactives surréelles et des images époustouflantes qui vous donnent envie
d’en voir plus. »
voiceofgoldivox.com
Voice of Goldivox
Un spot animé racontant l’histoire de “Goldivox,” une jeune fille qui pense que
sa voix ne va pas. Alors elle organise un voyage à travers le monde pour trouver
la bonne voix - pas trop grave, pas trop âgée, etc. Finalement, elle rencontre une
fille qui accepte de partager sa voix avec elle. VocaliD est une entreprise qui

développe des voix digitales personnalisées, pour ceux qui sont affectés par des
problèmes de voix ou d’aphonie.
Gideon Amichay: « Le film fonctionne de façon interactive, et le spectateur
doit être actif tout au long de l’expérience, que ce soit au niveau de l’animation
ou de l’histoire. Il y a une dissonance brillante entre la voix du
spectateur/lecteur, et la voix off mécanique du film qui délivre un message de
façon puissante. Cela m’a fait lire. M’a fait penser. Et le plus important, c’est
que cela m’a donné envie de partager ma voix. »
vinylcuts.nyc
VINYL Cuts
Un « guide hebdomadaire » de HBO sur la série « Vinyl », inspirée de
l’industrie de la musique. Il présente chaque épisode sous l’aspect d’un
magazine de rock des années 70. Le format joue également les chansons de
chaque épisode.
Gideon Amichay: « Un bel exemple de création de contenu autour d’une
émission de télévision. C’est fidèle à l’esprit et à l’atmosphère de la série.
J’adore le superbe design des magazines de rock vintage. Chaque magazine
m’a donné une meilleure compréhension de l’histoire, des personnages, des
endroits. Ca c’est du rock! »
mirageg4nightdrive.com
Mitsubishi Night Drive
L’expérience en ligne de la conduite de la nouvelle Mirage G4, pilotée via
smartphone pour simuler une conduite de nuit - avec des défis à relever pour le
conducteur.
Gideon Amichay: “Night Drive n’est pas qu’une expérience de second écran
interactive. C’est aussi un moyen super d’explorer les nouveaux équipements
de la voiture. On se trouve de nuit, sur une piste de course. L’expérience sur le
smartphone marche super bien, on est diverti, alors que la musique vous place
dans la bonne atmosphère. C’est moi et mes médiocres performances de
conduite qui ferons le reste. »
gatorade.com/serenamatchpoint
Gatorade
Un jeu en ligne conçu dans un style 8-bit, qui invite les visiteurs à tenter de
gagner le match contre Serena Williams lors de l’une de ses 23 grandes
victoires.
Gideon Amichay: «L’histoire et les carrières sont des choses ennuyantes à
mort, non? Mais peuvent-ils devenir intéressants? C’est probablement une
question à 1 million. Et bien ce site a réussi. »

alexandrerochet.com
Alexandre Rochet Website
Le site web du directeur artistique français Alexandre Rochet invite les visiteurs
à explorer des projets et des études de cas comme les montres Omega,
Givenchy, et les Hotels Grand Queen.
Gideon Amichay: «Ce site est le portfolio du directeur artistique et designer
Alexandre Rochet. Seul un grand designer peut créer une navigation aussi
minimale qu’intuitive. Profitez du voyage. Moi j’ai adoré ».
devrandomnotes.com/#/unfold-the-oil-paper
DEV # Random Notes
Un designer interactif se lance dans l’expérimentation et la visualisation d’un
de code au-delà du design graphique. On voit une imitation des textures, et on
tourne, on déplie, on fusionne, on divise. Fascinant!
Gideon Amichay: “J’adore cette expérience interactive. C’est pour les purs
amateurs d’art et de divertissement. Et c’est un créneau. Le designer Du
Haihang dit qu’il a une passion pour les pixels. Je le crois ».

