Accessoires
Bailey, Banks & Biddle 14
Campagne pour les nouvelles collections de mariage du bijoutier Bailey, Banks & Biddle.
Automobile
Audi 15
Quand il pleut fort, ça peut faire peur. Détecteur de pluie de série.
Detail To The Max 18-19
Si ce n’est pas une pièce de voiture, ça ne devrait pas être dans votre voiture. Lavage de
voiture à la main. Centre de détail.
Volkswagen 19
Camions Volkswagen. Taillés sur mesure pour vos besoins.
Audi 22
Papier calque gratté par Walter de Silva qui, jusqu’à aujourd’hui, considère que l’Audi A5 est
son chef-d’œuvre de design.
A battu le record du meilleur temps à Pikes Peak Hill Climb. A battu les compétiteurs au
Portugal, San Remo, Brésil and Grèce. Toujours entretenue par un mécanicien official Audi et
conduit tous les weekends par une française.
Ne tourne pas les jours de la semaine. Elle reste garée dans le garage. Les weekends, ni le
sable, ni la pluie ou la neige ne l’empêchent de prendre les descentes ou d’aller en haut des
montagnes. Une performance toujours impeccable grâce à la technologie Quattro.
Usé par le manqué d’action, recherché un conducteur aimant qui ira plus loin. Slogan : Voitures
d’occasion. Qualité de première classe Audi.
Volkswagen 23
Camions Volkswagen. Taillés sur mesure pour vos besoins.
Banques, Assurances
Banco de Crédito e Inversiones 26
75 millions #London, assez de raisons pour voyager ailleurs. Visitez plus de 1000 destinations
avec vos miles Bci.
Campagne pour une carte de crédit créée par la banque chilienne Banco de Crédito e
Inversiones qui permet au client de collecter des miles sur le programme de fidélisation de
voyages AAdvantage de American Airlines.
68 millions #Paris, assez de raisons pour voyager ailleurs…
Boissons Alcoolisées
Guinness 27
Votre pub à Dublin. La maison originale de la boisson noire.

Uab Sviezia Kava 27
Les salvadoriens sont très fiers de leur premier rhum. Parce qu’ils ne savent pas qu’il est
lithuanien.
Alfred Pacas, un descendant salvadorien de la famille noble lithuanienne Pacas, a produit le
premier rhum de son pays. Et ce n’est pas n’importe quel rhum, c’est un rhum qui a été
récompensé lors d’évènements internationaux, et comparé aux meilleurs rhums du Guatemala.
Les Salvadoriens sont très fiers de leur rhum lithuanien.
Odell Brewing Co 28-29
Approuvé par les amateurs de festivals.
Approuvé par les amateurs de barbecues.
Approuvé par les amateurs de concerts en backstage.
Approuvé par les amateurs de grands espaces.
Approuvé par les amateurs de bars.
Britain’s Beer Alliance 30-31
Buvez une bière avec le cabillaud.
Buvez une blonde avec du fromage de chèvre.
Buvez une blonde avec du porc.
Buvez une brune avec du bœuf.
Buvez une bière blanche avec le saumon.
Il y a une bière pour ça. Campagne pour La Britain Beer Alliance.
Boissons Non Alcoolisées
Dairy Farmers of Canada 32-33
Les gens forts en font plus. Les produits Laitiers, une source de protéines.
Campagne pour les producteurs de produits laitiers au Canada, le lobby représentant les
intérêts de l’industrie.
Construction
Redwood 34-35
Reliez les points pour voir lequel des deux a oublié d’utiliser Redwood.
Comment vous sentez-vous quand vous construisez avec du bois solide, beau et polyvalent?
Heureux, bien sûr. C’est parce que Redwood s’impose comme le choix évident.
Ci-dessous, 10 types de bois parfaits pour votre prochaine construction. Combien en trouvezvous?
Bien joué! Les bois Redwood sont solides, beaux et polyvalents, ce qui en fait le choix évident
pour n’importe quel projet de construction.
Pour découvrir le secret de vos besoins en bois, remettez les lettres dans l’ordre.
Vous avez trouvé? La réponse est Redwood! Les bois Redwood sont solides, beaux et
polyvalents, ce qui en fait le choix évident pour n’importe quel projet de construction.
Stan le constructeur construit une maison sur un terrain infesté de termites. Que devrait faire
Stan? Construire un foyer que les termites vont adorer. Obtenir les faveurs du roi termite en
épousant sa fille. Utiliser le bois Redwood résistant aux termites. Vous avez trouvé? Les bois
Redwood sont solides, beaux et polyvalents, ce qui en fait le choix évident pour n’importe quel
projet de construction.

Reliez le constructeur au bon bois de construction: Architecte, constructeur général, ingénieur,
Redwood.
Le choix évident est le bois Redwood. Les bois Redwood sont solides, beaux et polyvalents, ce
qui en fait le choix évident pour n’importe quel projet de construction. Allez
sur getredwood.com pour plus d’informations.
Enfants
Play-Doh 36-37
Campagne pour la pâte à modeler Play-Doh.
Mode
Jigsaw 38-39
Immigration. Magnifiquement britannique depuis 1970.
Le Style britannique n’est pas 100% britannique. En fait, 100% britannique ne veut rien dire. Ou
100% hollandais, français, américain, asiatique ou européen. Quelque soit votre opinion, à un
certain moment dans votre généalogie, quelqu’un est arrivé et a bougé les voisins. Parce que
personne n’est le produit de l’immobilité. En tant que marque de vêtements, nous ne pourrions
pas faire ce que l’on fait si les gens n’étaient pas libres de bouger. Sans l’immigration, nous
vendrions des sacs à patates. Nous avons besoin d’esprits du monde entier…
Des tissus de 16 pays. Fabriqués par 45 nationalités. Collection Automne-Hiver 2017.
Campagne pour la marque Jigsaw.
Heyraud 40-41
Campagne pour les chaussures de la marque française Heyraud.
Eric Bompard 42
Le doux est le nouveau dur. Campagne pour la marque française de cachemire Eric Bompard.
Nourriture
Biedronka 44-45
Biedronka a le goût de la maison.
Pommes de terre. Saucisses de Cracovie. Tarte à la pomme. Canard aux pommes. Beurre
régional.
Campagne pour les soupes Biedronka.
McDonald’s 46-47
Moutarde pimentée. Sauce chinoise. Moutarde et miel. Sauce pimentée. Sriracha Mac sauce.
Poster pour les différentes sauces McDonald’s avec les morceaux de poulet panés.
Essayez le miel! Barbecue Tangy. Aigre douce. BCT sauce signature.
McDonald’s 48
Joyeuse journée de déménagement.
McDonald’s 48-49

Ouvert tard.
Excel 50
Des menthes pour les mâcheurs.
Snickers 51
Canettes délicieuses. Recettes de canard faciles à préparer.
L’omelet’ par William Shakespeare.
Snickers. Vous n’êtes pas vous-mêmes quand vous avez faim.
Burger King 52-53
Venez comme un clown, mangez comme un roi. Campagne pour Burger King offrant des
Whoppers gratuits aux clients habillés en costume de clown pour Halloween – et donc faisant
référence à la mascotte de leur concurrent, Ronald McDonald.
Pizza Jungle 54
Un extra extra viande? Owanbe! Notre Sausage Den pizza est servie avec de la saucisse et de
la viande hachée supplémentaire.
Ue garniture personnalisée? Owanbe! Sélectionnez parmi plus de 18 garnitures pour créer
votre propre pizza PJ Special.
Extra piquant, une garniture extra pimentée? Owanbe!
Notre pizza sauvage est servie avec des ingrédients extra pimentés.
Slogan: Pizza Jungle. La pizza comme vous l’aimez.
(“Owambe” est un mot de tous les jours dans le sud-ouest du Nigéria, signifiant « et voilà », et
c’est un terme utilisé dans tout le Nigéria pour « fête » ou « réjouissance »).
Roots 55
Rechargez de façon saine. Roots. Le restaurant sain.
Hiltl 56-57
Délices végétariens sensuels.
Campagne pour le restaurant végétarien Hiltl, qui a récemment ouvert une filiale à Zurich dans
le quartier des prostituées.
McDonald’s 58
Campagne pour McDonald’s.
Maison & Jardin
Raid 59
Ayez pitié, utilisez Raid. Campagne pour un insecticide.
L’Occitane 60

L’Occitane. Parfums d’intérieur.
Boecker Public Health 60-61
Quand il y en a un, il y en a plus.
Campagne sous forme de Matryoshka pour la Santé Publique Boecker, le plus grand groupe de
gestion des parasites du Moyen Orient.
Gardena 62
Irrigation absolument uniforme. Gardena Comfort Aquazoom 350.
Couper dans les plus hautes hauteurs. Le nouveau Gardena StarCut Plus.
Ramasse tout, sans se baisser. Le nouveau collecteur de fruits Gardena Fruit Collector.
Campagne pour les outils de jardin Gardena.
Greenery 63
Il n’y a personne comme Greenery. Couleur de l’année 2017.
Campagne pour les producteurs de peinture portugais Robbialac, célébrant la couleur Pantone
de l’année, Greenery.
Fairy 63
Le pouvoir d’une goutte.
Gardena 64
Campagne d’extérieur pour les produits d’irrigation et de jardinage Gardena.
Autan 65
Publicité pour l’insecticide Autan.
Calor Gas 65
Personne n’a jamais bu une bière près du micro-ondes.
Vous ne pouvez pas acheter le bonheur, mais vous pouvez acheter du gaz de barbecue qui
grille vos saucisses. Et c’est presque pareil.
Campagne pour Calor Gas, une bouteille de butane et propane souvent utilisée pour les
barbecues.
Divers
Purina 66
Deux troupeaux ne se ressemblent pas. Vous avez besoin d’un plan unique pour obtenir
exactement ce que vous voulez de votre troupeau. Nos nutritionnistes peuvent vous aider à
améliorer ce plan grâce à leur expérience du terrain et leur expertise technique. Pour en savoir
plus, allez sur purinadairy.com.
WinField United 67

Plante électrisée. Stimulez vos plants avec une nutrition optimisée.
Décollage. Commencez la saison avec un coup de pouce.
Nourrissez la bête. Donnez à vos plantes exactement ce dont elles ont besoin.
Campagne pour WinField United, une marque de produits de nutrition utilisée pour améliorer la
pousse des plantes.
Philharmonie de Paris 68
Il n’y a pas de limites à la musique. Campagne pour Philharmonie de Paris, qui accueille
l’Orchestre de Paris et des symphonies du monde entier ainsi que des musiciens de toutes
formations, permettant un éventail de découvertes musicales.
Haus Konstruktiv 69
Donald Trump, constructif, pour une fois. Publicité pour le Haus Konstruktiv, un musée d’art
constructif à Zurich.
Nourriture pour Animaux
Pedigree 71
Soyez plus comme la personne que votre chien aimerait que vous soyez.
Produits Pharmaceutiques
Durex 72
Couvrez-vous pour tous les risques.
Playboy 72-73
Campagne pour les préservatifs Playboy.
Photo
Canon 74
Les seules limites que vous avez sont celles que vous vous fixez vous-mêmes.
Trouvez votre zone de confort, puis quittez-la.
Certains voient une mauvaise journée. Vous voyez une histoire.
Vivez l’histoire que vous aimeriez vous raconter.
Canon. Vivez pour l’histoire.
Editeurs, Médias
Arte no Prato 75
Là où la nourriture rencontre la littérature. Campagne pour Arte no Prato, une émission
YouTube qui explique comment cuisiner comme dans les œuvres célèbres de la littérature.
Radio Ecuador 76-77

Seulement pour les coureurs de nuit. Campagne pour “Rock & Run 6K,” un marathon
commençant à 20:00, organisé par la station de radio équatorienne Radio Ecuador.
Kiss FM 77
Derrière chaque classique, il y a une histoire géniale.
Et elles sont toutes dans le livre du rock.
Publicité pour la station de radio Kiss FM faisant la promotion de leur « Livre du Rock », qui
raconte l’histoire du rock en dessins avec un disque vinyle intégré.
Revendeurs
Ikea 78-79
Siri, quelle lampe devrais-je acheter? Découvrez RIGGAD à $69.99 et autres chargeurs sans fil
sur IKEA.com.
Link Different.
Encore une dernière chose… C’est aussi une lampe.
Jus de la Pomme.
Campagne pour les lampes Ikea avec un bloc de chargement sans fil qui peut être utilisé aussi
pour les iPhones), en faisant référence à Apple ironiquement avec certaines des phrases les
plus iconiques de la marque.
Ikea 80-81
Le quotidien merveilleux arrive. Ikea Sheffield ouvre le 28 Septembre.
Etagère Kallax.
Porte-manteaux Hemnes.
Meuble à chaussures Brusali.
Campagne annonçant l’ouverture d’un magasin Ikea à Sheffield, Grande Bretagne.
Ikea 81
Horloge murale.
Les femmes saoudiennes sont les bienvenues sur le siège conducteur.
Publicité pour Ikea pour une initiative lancée par le prince d’Arabie Saoudite Mohammed bin
Salman, qui autorisera les femmes à conduire à partir de 2018.
Aldi 82
Mangez naturel sans colorant artificiel dans le magasin. Exclue la nourriture pour animaux et
les produits non alimentaires.
Rusty Gold Motorshop 82-83
Des équipements cools. Du café fort.
Campagne pour le bar Rusty Gold Motorshop & Coffee à Amsterdam, avec des illustrations
dessinées à la main avec un crayon à mine graphite et des auréoles de tasses de café.
Zombie Boardshop 84
Vous ne pouvez pas mourir. Il vous reste 6h sur votre ticket de remontée mécanique.

Pourquoi accepter d’être descendu de la montagne en une fois?
Si vous faites bien, vous avez droit à une remontée en télésiège. Si vous faites mal, vous avez
droit à un tour en hélicoptère.
Vivez rapidement. Ne mourrez jamais.
Campagne pour Zombie Boardshop, un magasin de snowboard à Minneapolis
Services
Fortis Hospital 85
Votre estomac somme bizarrement? Cela pourrait être un signe de: Constipation, diarrhée, gaz,
crampes intestinales, douleurs abdominales, saignements internes. Si ces affections ne sont
pas traitées, elles peuvent entraîner des maladies graves chroniques. Consultez un médecin.
Sensation de brûlure dans l’estomac? Cela pourrait être un signe de: Constipation, diarrhée,
gaz, crampes intestinales, douleurs abdominales, saignements internes. Si ces affections ne
sont pas traitées, elles peuvent entraîner des maladies graves chroniques. Consultez un
médecin.
Campagne de l’hôpital Fortis pour sensibiliser aux affections gastro intestinales pour
encourager les gens à consulter régulièrement un médecin.
Eir 86-87
Dans cette campagne pour le nouveau service d’appels WiFi de l’opérateur irlandais Eir, qui
élimine les endroits sans couverture de réseau, chaque trou d’un numéro entier du Daily Mail
Magazine - que ce soient des points, points virgule, ou titres - ont été remplacés par des points
de couleur évoquant la promesse de la marque.
Billy’s Corner 88-89
Un endroit pour les gars, où ils peuvent s’asseoir et ne rien faire depuis 2015.
Là où la rotation des pneus rencontre la rotation des fûts.
L’endroit où les afficionados de la bière et de l’huile se rencontrent.
Auto/bière/pneus/Nourriture chaude.
Campagne pour Billy’s Corner, une station-service à l’ancienne dans l’Ouest de Nashville,
Tennessee, offrant un service de réparation de voiture ainsi que de la bière pression, des petits
déjeuners, déjeuners et plus encore.
Social & Environnement
The Salvation Army 90
Canada. Là où la pauvreté n’est pas toujours facile à voir. 235000 canadiens sont sans abris
chaque année. 1 foyer canadien sur 8 a du mal à mettre de la nourriture sur la table. 1 enfant
canadien sur 5 vit dans la pauvreté. L’Armée du Salut nourrit, habille et soutient des millions de
canadiens dans le besoin. Faisons du Canada un meilleur endroit pour tous. Faites un don sur
salvationarmy.ca.
The Amanda Foundation 91
Tu as ma parole. Je ne vendrai pas ton chat sur Ebay. Je ne dis pas que je ne l’ai pas fait
avant, mais je suis un chien différent maintenant.
N’attend pas de moi que je paye le loyer. Mais je nettoierai les sols avec plaisir.

Oublie les phrases de drague. Tu n’en auras pas besoin si je suis avec toi. Laisse-moi être le
meilleur partenaire de drague que tu n’aies jamais eu.
Ne t’en fais pas. Je me promène tout nu aussi. On ne sera jamais démodé.
Campagne destinée à augmenter le nombre d’adoptions de chiens de la Fondation Amanda.
Cyprus Red Cross 92
Il y a des guerres dont vous n’entendrez jamais parler. Faites un don maintenant.
Campagne sponsorisée par la Croix Rouge Cyprus, faisant référence aux tableaux de Picasso,
Guernica.
Disque Denúncia 93
L’arme la plus puissante contre le crime : votre appel.
Campagne pour Disque Denúncia, un centre d’appels à Fabio dédié à empêcher la violence en
collectant les informations des appels par téléphone.
Lionsgate 94-95
Collecte de sang d’Halloween Jigsaw, tous types bienvenus. Pour coïncider avec la sortie du
8ème film Jigsaw, la franchise de films d’horreur Saw, la société de divertissement Lionsgate a
lancé une collecte de sang pour protester contre les règles restrictives visant les donneurs
LGBT aux Etats-Unis.
CALM 96-97
Ceci est une vraie lettre de suicide. Si vous la trouvez difficile à lire, imaginez à quel point elle a
été difficile à écrire.
Campagne sponsorisée par CALM (Campagne contre la vie misérable) avec de véritables
lettres de suicide d’hommes ayant survécu.
Fudena 98
Ce n’est pas le dernier souffle marron des déchets. Campagne sponsorisée par l’association
écologique vénézuélienne Fudena.
miraclefeet.org 99
Le pied bot est un défaut de naissance qui vole plus que la simple faculté de marcher. Il vole
également aux enfants la possibilité d’avoir une vie normale. Vous pouvez aider à la leur
rendre. Faites un don aujourd’hui sur miraclefeet.org.
L’analphabétisme est une autre façon dont le pied bot fait une entorse au futur d’un enfant.
Fé Menina 100-101
C’était il y a des lustres. On s’est disputés et il m’a frappée.
Ca a dérapé. Il ne m’a frappée qu’une fois.
C’est du passé. Il ne me frappe que quand il a trop bu.
Slogan : La violence laisse des traces qui ne disparaissent jamais. Campagne sponsorisée par
la marque de cosmétique Fé Menina.

Beyond Retro 101
Recyclage de vêtements. Et d’organes. 85% des suédois veulent faire don de leurs organes.
Mais seulement 15% sont enregistrés comme donneurs. Nous voulons que devenir un donneur
soit facilité. Avec MOD – Mer organdonation – nos étiquettes sont également des cartes de
donneur d’organes. Remplissez-la, gardez-la dans votre portefeuille et voilà vous êtes un
donneur d’organes valide. Car nous croyons au recyclage. Et cela peut sauver des vies.
Campagne sponsorisée par la marque de vêtements vintage Beyond Retro.
Imunidade Vacinas 102
Les eaux stagnantes peuvent vous tuer. Campagne sponsorisée par Imunidade Vacinas pour la
vaccination contre la dengue.
Swedish Armed Forces 103
Nous sommes préparés à aller jusqu’au bout. C’est notre devoir de protéger votre droit de vivre
votre vie comme vous l’entendez avec qui vous voulez. Et nous feront tout ce qui est possible.
Vous pourrez lire comment nous protégeons la liberté et notre liberté de choisir notre vie sur
forsvarsmakten.se.
La Cimade 104-105
En 2024 les athlètes devront nager pour gagner. Chaque jour, les réfugiés nagent pour vivre.
En 2024 les athlètes devront se battre pour gagner. Chaque jour, les réfugiés se battent pour
vivre.
#vivrec’estgagner
Campagne sponsorisée par l’association française qui fournit de l’assistance aux réfugiés La
Cimade, en réponse à l’annonce récente que Paris organisera les Jeux Olympiques d’été 2024.
En 2024 les athlètes devront courir pour gagner. Chaque jour, les réfugiés courent pour vivre.
En 2024 les athlètes devront pagayer pour gagner. Chaque jour, les réfugiés pagaient pour
vivre.
UNINASSAU University 106
Le harcèlement repousse les gens. Il n’y a que deux côtés : le harceleur et le harcelé. De quel
côté êtes-vous ?
Campagne sponsorisée par l’Université UNINASSAU au Brésil, destinée à sensibiliser au
problème de harcèlement et de cyber harcèlement.
CALM 107
Lancement le 10.10.17 sur Topman.com. L’Eau de Chris, eau minérale infusée avec une larme
de Chris Hugues.
Les différentes images sont sorties une par une comme teaser de la campagne
#nelemetspasenbouteille par l’association contre le suicide des hommes CALM en collaboration
avec la marque de mode Topman. Afin d’encourager les hommes à ne pas garder leurs
émotions à l’intérieur, une eau minérale a été mélangée aux larmes de la célébrité anglaise
Chris Hugues et lancée en tant qu’édition limitée d’une bouteille d’eau, « L’Eau de Chris ».
Safe At Home 108

Une fois qu’ils le voient, cela reste avec eux.
Les enfants témoins de violence domestique deviennent plus facilement des victimes ou des
personnes violentes une fois adultes. Rejoignez-nous pour en finir avec ce cycle terrible.
Donnez sur joetorre.org.
RNLI 109
Flottez pour votre vie. Si vous tombez dans l’eau, combattez votre instinct de nager jusqu’à ce
que le choc de l’eau froide ne passe.
Etendez vos bras, vos jambes et votre espérance de vie. Si vous tombez dans l’eau, combattez
votre instinct de nager jusqu’à ce que le choc de l’eau froide ne passe.
Campagne sponsorisée par l’lnstitution Royale Nationale de Canot de Sauvetage RNLI, dont les
flottes sont basées au Royaume Uni et en Irlande.
AIDES 110
Utilisez la mode pour combattre le VIH. Vente de charité de vêtements.
Campagne sponsorisée par l’ONG française AIDES pour une vente de charité de vêtement.
Travel & Leisure
Copastur 111
Il a viré une centaine d’employés juste avant Noël à cause de la crise financière mondiale et
dans une période comme celle-ci, des sacrifices doivent être faits pour se conformer à des
objectifs agressifs mis en place par l’équipe de direction dirigée par lui-même. Vous avez l’air
génial quand vous voyagez.
Elle est devenue vice-présidente après avoir convaincu le comité de la banque que
l’organisation pouvait faire plus de profits s’il la choisissait elle plutôt que son amie
émotionnellement instable. Et depuis, son ambition l’a conduite à la direction des prêts
hypothécaires. Vous avez l’air génial quand vous voyagez.
Campagne pour l’agence de voyage pro Copastur.
Danmarks Lufthavne 112-113
Il n’y a qu’un petit bout de ciel entre la réunion et la grande première.
Il n’y a qu’un petit bout de ciel entre des meilleurs amis.
Campagne pour les lignes Danmarks Lufthavne du réseau aéroportuaire danois, montrant que
le Danemark est un si petit pays que vos êtes chers peuvent être rejoints facilement par avion.
Il n’y a qu’un petit bout de ciel entre un latté et le café de grand-mère.
Snowbird 113
Trop dur. J’ai entendu que Snowbird est une montagne rude, mais c’est ridicule. On dirait que
chaque piste était comme une chute à pic ou bordée d’arbres. Comment est-on suppose faire
pour y faire du ski ? C’est pas marrant! – Greg, Los Angeles, CA.
Publicité pour la station de ski Snowbird, connue pour ses pistes difficiles. En s’adressant à son
public cible de skieurs avancés, elle cite une évaluation à une étoile de la station, mettant en
valeur le fait qu’elle soit l’une des plus impardonnables mais aussi l’une des plus stimulantes en
Utah.

Concours Etudiants 116-117
Dessins solubles. Publicité pour des crayons lavables.
Princesse ne peut pas voir la couleur de sa niche. Oliver’s. Les marques d’amour que votre
chien comprend. Publicité pour une marque de nourriture pour chiens.
Wow, vous êtes jolie. Pourrais-je avoir votre numéro de téléphone ? – Oh mon dieu, si
seulement sa peau était plus nette… Publicité pour les soins pour la peau de Clearasil inspirée
par Roy Lichtenstein.
Audiobooks. Les détails évidents. Publicité pour les livres audio Penguin.
Alors, tu as ton premier jour au bureau, tu remarques que ton chef boit du café noir, sans sucre,
amère comme son âme. Tu ne peux pas entrer avec un thé rooibos, trois sucres et tes
biscottes de grand-mère. Il est temps de grandir et de faire face au monde réel (enfin presque).
Alors si tu es novice en café et que tu le trouves trop fort, essaie Ricoffy. C’est peut-être ta
tasse de thé. Publicité pour un café doux.
Classics 118-119
Découvrez le secret le plus piquant d’Afrique. Publicité (2011) pour les chips Crispers
Chakalaka.
La guerre laisse de nombreuses cicatrices. Les orphelins de guerre ont besoin de vivre en paix.
Publicité de 2007 pur Misereor, une association d’aide au développement. Gagnant du rare
Black Pencil aux D&AD Awards de 2007.
Sur cette double page, vous pourrez voir des publicités de l’agence allemande Kolle Rebbe,
dont le fondateur et PDG, Stefan Kolle, est décédé à l’âge de 55 ans en Septembre dernier.
Le corps humain est fait de 60% d’eau. C’est vous qui décidez de l’eau. Slogan ; Apollinaris, la
reine des nappes phréatiques. Publicité publiée en 1998.
Des films érotiques sans interruption publicitaire. Poster (2008) pour une série de films passée
sur la chaîne de TV allemande ZDF.

FILM
1. Samsung “I Love You”
Le nouveau Galaxy Note 8 avec messagerie live permet aux utilisateurs de mettre une touche
plus personnelle à leur message en écrivant à la main ou en griffonnant sur les images qu’ils
envoient - comme illustré ici par ce jeune couple dont l’histoire d’amour est facilitée par cet outil
marrant.
2. Volkswagen “Nothing”
Un phénomène souvent considéré comme inférieur dans la vie de tous les jours, « rien » peut
aussi être une arme puissante : rester silencieux, par exemple, ou avoir un écran vide. Et quand

on conduit, « rien » signifie : absence d’accidents ou d’autres problèmes, ce qui est très
enviable. Les nombreuses options de VW Assist sont là pour s’assurer que vous n’avez pas de
problèmes.
3. Audi “Clowns”
Nous voyons un conducteur Audi réussit à éviter des clowns sur la route, qu’ils soient dans des
vans, des bus, ou en moto. A la fin du spot, cependant, il faut clarifier une chose : il n’y a pas de
conducteur dans cette voiture. Slogan : Technologie Audi. Résistant aux clowns.
4. Volkswagen “Generations”
Un homme se laisse convaincre de partir en voyage avec son père un peu grincheux dans une
vieille Coccinelle décapotable. Alors qu’ils prennent la route, ils vivent des hauts et des bas
émotionnels plutôt intenses. Alors que le voyage continue, le siège passager se vide
soudainement et on réalise que le papa est décédé, et que son fils fait ce voyage seul pour
revivre ces souvenirs. Et maintenant, c’est au tour de son jeune fils de voyager dans sa voiture
si riche en souvenirs.
5. Skoda “What Is The Škoda Logo?”
La nuit dans le musée Skoda, deux personnages humains miniatures symbolisent les
fondateurs de la marque en profitent pour faire des petites bêtises et nous emmènent pour un
voyage dans le temps pour montrer la magie du logo Skoda. Mais l’aventure se termine
brutalement quand les gardiens se réveillent et les découvrent en train de faire la course dans
le musée.
6. Mitsubishi “Evolved Beings”
La dernière publicité de Mitsubishi nous rappelle quelque peu le film de science-fiction
« Premier Contact ». Un scientifique arrive à entrer en contact avec une race d’extra-terrestres
pour discuter de technologie de transfert. Mais que veulent les extra-terrestres en retour ? Sa
voiture ? Pas question!
7. SMK Health Insurance By Fit “Thank You Thailand”
La population thaïlandaise a besoin d’un grand niveau de frustration pour passer une journée
dans les transports publics, dont le manque de fiabilité est notoire. Plutôt que de désespérer,
les protagonistes de cette publicité le voient comme un challenge à relever, dans lequel ils
pourraient rester en bonne santé. Accompagné d’un son un peu dans le style des années 80,
ce spot ironique fait la publicité des avantages de l’assurance santé SMK: plus vous êtes
entraîné, moins vous payez.
8. Farmer’s Insurance “Revenge Of The Sycamores”
Cette publicité pour la compagnie d’assurance américaine est tournée sous forme de film
catastrophe: des éclairs au-dessus d’une maison suggèrent qu’une tempête arrive, ou est-ce
que cette lumière proviendrait de quelque chose qui n’est pas de cette Terre? C’est pareil.
Quelle que soit la cause des dégâts, ils seront couverts par L’assurance Farmers, et pas
seulement le vendredi 13.
9. Absolut Vodka “One Night”

Une introduction ultra-rapide sur l’évolution d la « mère de toutes les idées ». Accompagné du
son de Boney M, « Sunny », le spot au rythme rapide nous plonge dans une masse d’images
colorées décrivant des évènements historiques majeurs, d’hier à aujourd’hui. Il culmine sur une
soirée ordinaire lors de laquelle des amis sortent et boivent de la vodka Absolut. Leur mission?
« Partir de là » en créant un meilleur futur.
10. Guinness “Compton Cowboys”
Compton, dans la banlieue de L.A., a longtemps été connue pour ses gangs, la violence,
corruption et les crimes. Pourtant, les “Cowboys de Compton,” un groupe formé par d’anciens
gangsters et détenus, sillonnent les quartiers à cheval. Nombre de leurs montures ont été
sauvées d’une mort certaine. Pourtant, qu’ils sauvent des chevaux ou qu’ils aient été sauvés
eux-mêmes par une « expérience qui a changé leur vie », tout ce qui compte est le calme à
Compton. Même les policiers sont bouche bée quand ils les voient passer à cheval.
11. Tokyo Dry “Welcome To The Other Side”
La marque de bière néo-zélandaise Steinlager a décidé maîtriser de la brasserie japonaise pour
fabriquer sa dernière création, Tokyo Dry. Pour célébrer cet évènement, CGI et Motion Capture
sont utilisés pour transformer les chanteurs de hip hop aux multiples récompenses “The
Bruddas” en bonsaï, sumo, manga, et autres avatars inspirés des mangas.
12. The Absolut Company “#Thisisourhouse”
En 1987, Chuck Robert s’est inspire de l’histoire de la Création dans la Bible pour composer
ses 4 mots fondateurs de la musique house : « Let There Be House ! » Des années plus tard,
ils n’ont pas perdu en pertinence. Au contraire, en fait : dans une époque où la discrimination
est redevenue socialement acceptable, le texte réécrit nous rappelle que la house est pour tout
le monde. Une publicité pour la vodka Absolut qui une fois de plus embrasse la cause de
l’égalité. Slogan : « Sur la piste, tout le monde est égal”.
13. Finlandia Vodka “Fin & Tonic”
Le coup de soleil de minuit en Finlande est bien réel : le soleil brille vraiment comme en plein
jour. Comme si les forêts mystérieuses du pays, leurs plantes et leurs fleurs répondaient et
naissaient. Slogan : Goûtez le soleil de minuit.
14. Brooke Bond “Tea Cups”
Evidemment nos points de vue ne sont pas si éloignés qu’on pourrait le croire autour d’une
tasse de thé. C’est le message de Brooke Bond dans cette publicité où les Juifs et les
Palestiniens, un soldat nord-coréen et une militaire américaine sont autour d’un thé, sur un
manège, assis face à face de façon un peu froide. Alors que la journée continue, l’ambiance
semble se réchauffer un peu. Slogan : Nous devrions tous partager une tasse de thé parfois.
15. ÂGE D’OR “Hair Way, Reborn Way”
Une femme masse amoureusement le crane d’un homme asiatique encore jeune mais déjà
chauve. Elle applique l’après-shampooing ÂGE D’OR et des touffes de cheveux poussent
comme par magie. Elle-même n’aurait pas espéré un tel résultat.
16-17. Clear “Bridezilla,” “Bullish Boss”

Une illustration vibrante du stress qui cause des pellicules. Dans ces publicités en noir et blanc
pour le shampooing antipelliculaire Clear, on voit d’abord une mariée et un méchant patron
s’énerver tellement qu’ils explosent de colère. Ils finissent par casser leur téléphone par terre
ainsi que le déodorisant floral. Ils deviennent ensuite des personnages miniatures, visibles
comme des pellicules blanches sur des cheveux bruns.
18. Walgreens Boots Alliance “Ready For Anything”
Nous “voyons” la championne olympique Monica Aksamit faire ce qu’elle fait de mieux : de
l’escrime, dans un endroit aussi dramatique que la musique du spot. Elle fait preuve de la
même précision et concentration lorsqu’elle manie une épée que lorsqu’elle se maquille. Est-ce
que c’est le maquillage qui la rend meilleure dans son sport ? Une publicité pour la collection
No7 de Walgreens Boots Alliance.
19-20. Shiseido “On The Road With Jenny Choi,” “On The Road With Irie And Julian”
Dans l’un des spots, nous partons sur les traces de Jenny Choi, styliste de Vancouver, alors
qu’elle marche seule dans les rues de Tokyo, ce qui nous rappelle quelque peu les scènes de
Scarlett Johansson dans le film “Lost in Translation”. Dans le second spot, nous profitons d’une
journée à Paris à travers les yeux du réalisateur Julian Klincewicz et de sa copine. Toujours
avec eux : Shiseido. Slogan: Tout ce qui est beau vient de la nature.
21. Radox “It’s Just Fashion”
Un modèle sur le podium sort du lot alors qu’elle danse au lieu de simplement défiler, comme
elle devrait le faire. Lorsqu’elle commence à faire des grimaces, lèche les autres modèles, et
commence à hurler, il est évident qu’il a du se passer quelque chose de spécial pour la mettre
dans cette humeur. Est-ce que ça serait le gel douche Radox?
22. Diesel “Go With The Flaw”
Diesel parle pour les personnes qui sont fières de leurs propres défauts. On regarde par-dessus
l’épaule d’un homme qui monte les scènes d’un film (“Go With The Flaw”, jeu de mot entre go
with the flow, suivre le courant, et flaw, défaut). On voit des scènes avec des individus très
colorés dont le comportement plutôt inhabituel fait qu’on ne peut pas les mettre dans une
catégorie. C’est ce qui leur permet de céder à leurs sentiments. Le film passe la chanson
d’Edith Piaf “Non, je ne regrette rien.”
23. 24 Sèvres “Where Fashion Comes To Life”
Des échos d’il y a 30 ans, lorsque le film Mannequin est sorti. Comme avant, des mannequins
de vitrines prennent vie pendant la nuit dans un centre commercial et dans les rues de Paris.
Ce montage est chorégraphié de façon impressionnante. Alors que le jour se lève, les
mannequins se figent à nouveau. 24 Sèvres est un magasin en ligne vendant de la mode
« parisienne ».
24. Niki & The Dove x Nufferton “Coconut Kiss”
Une femme avec des problèmes de sommeil semble avoir une altercation avec son petit ami au
téléphone, et finalement finit par aller au lit après avoir vu que celui-ci a mis son statut
Facebook sur célibataire. Victime de somnambulisme, elle s’aventure au parc, là où les autres
propriétaires de chiens somnambules se réunissent, y compris son copain. La réalité et la

fiction se rencontrent avant que la femme ne se réveille le matin, avec une photo de cet homme
qui la regarde depuis l’ordinateur.
25. Timberland “The Legend Continues With Nas | Vol. VII | Trumpet”
Une publicité animée colorée dans laquelle le rappeur new-yorkais Nas nous emmène dans son
passé personnel et musical, révélant que la marque Timberland a toujours pris une part
importante dans sa vie.
26. Heinz “Geoff The Film”
Un spot animé avec le petit Geoff, un gars avec des taches de rousseur et des cheveux roux
qui font de lui un « homme haricot Heinz » qui essaie de développer des boîtes de conserve de
toutes les tailles pour les haricots. Que ce soit pour une portion, ou pour deux après avoir eu un
rendez-vous avec la jolie blonde de l’entreprise, puis « une pour tous » lors de la naissance de
ses jumeaux. Il finit par « la petite » pour un en-cas rapide entre deux repas alors que ses
enfants grandissent et changent d’habitudes alimentaires.
27-28. Tyrrells Crisps – Fabulously Curly
Deux publicités animées dans lesquelles on voit deux “Very Important Patates » être
transportées à l’usine comme des reines, alors qu’une dame âgée se coiffe avec un écureuil
pour être modèle pour Tyrrells.
29. Sainsbury’s “Whats For Dinner”
Aujourd’hui, la façon dont nous communiquons avec le mobile peut varier considérablement, et
pourtant il y a deux choses qui semblent indispensables : les sms et les smileys. Et ceux-ci sont
bien sûr utilisés quand on parle du dîner de ce soir, même si cela nous prend un peu plus de
temps pour écrire. Publicité pour Sainsbury qui a tous les ingrédients pour un dîner parfait.
30-31. Snickers/Skittles “Live Bait,” “Floor 9.5”
Dans un spot, le rôle du pêcheur et de l’appât sont échangés, alors que dans un autre, une
femme est coincée dans l’ascenseur entre deux étages. Les portes s’ouvrent sur un homme qui
n’arrête pas de dire « j’ai besoin de votre aide. » (Pour marquer Halloween, Fox et la barre
chocolatée Mars se sont associés pour créer quatre petits films d’horreur qu’ils passent
entièrement pendant les publicités.
32-33. Gin No Sara “Closet,” “Mama”
Une jeune fille veut organiser une fête surprise à son petit-copain en se cachant dans le placard
en lingerie sexy. Mais bizarrement, une autre femme a eu la même idée et est déjà à l’intérieur.
Dans la deuxième publicité, des enfants veulent offrir un gâteau à leur père pour son
anniversaire, mais à leur grande surprise il apparait aux bras d’une nouvelle « belle mère ».
Pourtant, cela ne dérange personne de se faire livrer des sushis Gin No Sara.
34. Marmite “Marmite Gene Project”
Marmite fait équipe avec les scientifiques d’une entreprise dans la génétique pour déterminer si
les gens sont nés en aimant ou en détestant Marmite. Pour se faire, un simple test de salive
suffit. Marmite nous donne les résultats d’une façon désopilante: apparemment, des amateurs

et des détracteurs de Marmite peuvent cohabiter dans une même famille. Marmite invite les
spectateurs à commander le kit de test.
35. Thermos “Intense Temperatures”
Les japonais et japonaises au travail ont une multitude de professions, et font de tout : du sel
naturel à l’assaisonnement chili et le charbon. Ils s’attèlent à leur tâche avec attention même
s’ils sont dans le froid ou en pleine chaleur. Quand il est temps de prendre une pause, ils
prennent une soupe bien méritée, ou une boisson, protégées par leur bouteille Thermos.
36. Folkoperan “An Opera Made Of Orgasms”
A première vue, les orgasmes et les operas n’auraient pas grand-chose en commun. Pourtant,
nous voyons des gens atteindre l’extase dont un en particulier. On fait le lien avec un chanteur
d’opéra qui interprète Turandot avec ferveur. Une publicité pour les spectacles du Folkoperan
en Suède.
37. The National Lottery “Let’s Not Be Blunt”
James Blunt révèle son dernier projet technologique dans lequel il va atteindre les « gens
ordinaires » grâce à un hologramme de lui-même projeté dans leur salle de bains et leurs
miroirs pour qu’il puisse leur dire tous les jours à quel point ils sont beaux. (Son titre phare étant
« You’re Beautiful »). Mais sans surprise, cette idée n’est que moyennement bien accueillie.
Pour aider les autres à devenir millionnaire, la National Lottery appelle les gens partout pour
leur gros gain. Slogan : S’il vous plait, faites que ça ne soit pas lui.
38. Squarespace “Who Is JohnMalkovich.com?”
L’acteur John Malkovich est furieux de découvrir que le nom de domaine JohnMalkovich.com a
déjà été acheté par un gars du même nom. Il exprime sa colère avec force. Un rappel du
marchand de noms de domaines Squarespace qu’un nom de domaine doit être enregistré avant
qu’il ne soit trop tard
39. HP “Little Moments”
Un père soutient sa fille dans toutes ses rebuffades et ses mauvais comportements
adolescents. Il se fait plaisir et revit des moments du passé vécus avec elle grâce aux photos
imprimées sur l’imprimante HP.
40. Dreamies “Best Friends”
Une amitié un peu bancale entre un chat et un poussin qui ne pourraient pas être plus proches.
Ils passent toute la journée ensemble, partagent le panier… jusqu’à ce qu’un jour, le
propriétaire du chat soit un peu lent à ouvrir la porte et à donner à manger. La boule de poils, en
colère et impatiente, découvre le prédateur à l’intérieur de lui, et tout ce qu’il restera de cette
amitié sont quelques plumes. Une publicité pour les produits de Dreamies. Il vaut mieux faire
plaisir à votre chat, avant qu’il ne se fasse plaisir.
41. Vicks “Touch Of Care”
Une jeune fille qui a perdu ses parents jeune, assise dans un bus. Elle réfléchit à l’adoption qui
a donné une toute nouvelle direction à sa vie. C’est sa mère adoptive qui a joué un grand role,
et dans ce spot il s’agit de l’activiste transgenre Gauri Sawant. Pour aider sa maman dans un

monde qui lui refuse des droits basiques, Gayatri ne veut plus devenir docteur mais avocate.
Basée sur une histoire vraie, la publicité pour les produits Vicks finit par le slogan : « Tout le
monde a besoin d’un peu de soins ».
42. Lax-A-Day “Long Time No See”
Michelle est aux toilettes, admirant sa tenue des années 80 dans le miroir avant de retourner
travailler : épaules bouffantes, cheveux avec du volume. Lorsqu’elle sort, il semble que
quelques années ont passé. Elle fixe les écrans des ordinateurs avec frénésie. Et l’un de ses
collègues est étonné de la voir réapparaitre après un si long moment. Un spot pour le laxatif
Lax-A-Day qui vous aide à ne pas passer votre journée aux toilettes.
43. Valango International Image Festival “How Come You Didn’t Know?”
Le Festival International de l’Image de Valango tente d’enquêter sur la raison pour laquelle le
protagoniste du spot n’a jamais entendu parler du festival ou n’y est jamais allé. Où était-il tout
ce temps ? Mars, Venus, en train d’hiberner ? A une conférence importante, dans un monastère
ou a-t-il décroché complètement des médias sociaux ? Sinon, il ne pourrait pas l’avoir manqué.
44-45. Channel 4 – Sight Loss Spots
Lors de la Semaine Nationale pour la Santé de l’œil, un évènement du 18 au 24 Septembre
2017 en Grande Bretagne, la chaîne Channel 4 a passé des publicités différentes en partenariat
avec des marques pour traiter du sujet des glaucomes, cataractes, dégénération maculaire, etc.
Les publicités existantes pour Paco-Rabanne et Specsavers ont été montées de façon floues
ou avec un champ de vision rétréci, comme les verraient des patients atteints de ces troubles
de la vision.
46. Channel 4 “The Great British Bake Off”
Le tube de 1984 de Paul McCartney “We all Stand Together” est interprété par de multiples
viennoiseries et autres produits délicieux dans cette annonce pour des séries anglaises
populaires. « La grande cuisson anglaise” passe désormais sur Channel 4 (transféré depuis la
BBC)
47. Moneysupermarket “Dirty Dancing”
Quand les protagonists Maîtres de L’Univers He-Man et Skeletor passent pour des tendres en
dansant à la finale de Dirty Dancing dans un bar, ceci ne peut être que le résultat des bonnes
affaires chez Moneysupermarket.
48. ASOS “Go Play”
Dans ce spot sous forme de kaléidoscope pour ASOS, le plus grand magasin en ligne de mode
et de beauté du Royaume Uni, nous voyons les visages et les tenues de jeunes gens qui
changent de couleur, de style et de maquillage, suggérant les différentes versions du slogan
« je suis moi ».
49. Ikea “Enough”
Une maman rentre un soir, fatiguée et chargée de courses. Elle découvre que les enfants ont
mis l’appartement sens dessus-dessous. Le linge sale s’empile devant la porte et aucun des
enfants n’a l’air de le remarquer, tout comme personne ne remarque qu’elle est rentrée. C’est

assez ! Elle décide de sortir de l’appartement. Quand elle revient, les enfants l’attendent déjà.
Ils ont fait le ménage et fait 2-3 tâches supplémentaires. Slogan : Ikea. Place à la vie !
50. Ikea “Place”
Un spot du magasin de meubles nous présentant sa nouvelle app « Place ». Qu’est-ce que peut
faire cette app précisément ? Et bien elle peut aider les gens à imaginer à quoi ressemblerait le
nouvel élément Ikea dans leur intérieur, en le plaçant ici, ou en le changeant à un meilleur
endroit. De quoi a-t-on besoin? D’une photo de la pièce, sur laquelle l’élément est transposé.
L’app, selon Ikea, met un terme aux meubles que vous ne pouvez pas rentrer dans une pièce,
et aux mesures sans fin avec un mètre et du scotch.
51. Ikea “Make Room For Friends”
Un homme qui a demandé à des amis de lui apprendre à danser le R&B est occupé à répéter
pour le grand jour. Il est habillé chic. Il est soulagé de voir que ses amis ont validé ses pas de
danse. Il part chercher son « rendez-vous », mais ce n’est pas une blonde d’une vingtaine
d’années qui ouvre la porte mais sa grand-mère. Apparemment enchantée, celle-ci prend son
bras et ils partent pour une soirée de danse.
52. Ikea “Make Room For Life”
Qu’il soit grand ou petit, pour les patrons ou les bébés, les amoureux ou les gens en deuil, un
foyer devrait toujours être parfait pour réfléchir, se reposer, danser, s’amuser ou simplement
trainer. Mettez-y quelques meubles Ikea et il sera encore mieux adapté aux besoins de ses
utilisateurs.
53. Hornbach “Smashing The Cliche”
Une femme fait beaucoup d’efforts pour casser les nombreux clichés associés à la femme, en
utilisant un marteau pour casser des figurines géantes en argile. Une figurine habillée sexy
accrochée à une barre, une mignonne petite princesse, et un mur entier succombent aux coups
de marteau. Spot pour le magasin de bricolage Hornbach.
54. H&M “The Secret Life Of Flowers”
Un nouveau spot extravagant pour H&M montre les premiers fruits de la collaboration avec
Erdem, magasin de mode turco-canadien. Dans une vieille demeure imposante et semidélabrée qui a vu de meilleurs jours, et au milieu de fleurs sauvages et de scènes éclairées à la
bougie, un triangle amoureux torride est filmé dans cette « endroit au printemps éternel ». Ce
film est éalisé par Baz Luhrmann, qui a fait entre autres Moulin Rouge, Australia, et Gatsby le
Magnifique.
55. General Electric “Shortcuts”
Plutôt que de jouer à la princesse comme les autres petites filles de son âge, Molly passe son
temps à trouver des solutions créatives pour se simplifier la vie avec certaines tâches
fatigantes, comme sortir les poubelles ou passer la serpillère. Plus tard, alors qu’elle travaille
pour General Electric, elle développe un système qui utilise les robots pour inspecter les
turbines.
56-57. letgo “Icepresso,” “Fishing”

Porter une machine à expresso en escaladant un glacier, ou sortir un énorme frigo rouge pour
l’amener sur un bateau pour une sortie pêche ne sont pas les meilleures idées qu’il soit. En fait,
il y a des choses que vous devez abandonner si vous n’en avez pas besoin à un moment
particulier. L’app Letgo vous aide à trouver un nouveau propriétaire pour les choses que vous
ne voulez plus.
58. Talkmore “Grandma Loves Mambo”
Une femme âgée fait ses valises alors qu’on suppose qu’elle part pour une maison de retraite.
Elle ressent une pointe de nostalgie, s’assoit à la table de la cuisine, tente d’allumer la radio qui
ne marche plus. Secrètement, sous la table, son fils joue sa chanson préférée, «Papa Loves
Mambo” sur son mobile, comme si la radio marchait toujours. Une publicité pour l’opérateur
Talkmore, rappelant aux gens que la Norvège est le premier pays à avoir fermé son réseau de
radio FM.
59. U-Can “One Month Daddy And Son – Days Without Mommy”
Quand papa doit garder son petit garçon tout seul pour un mois, les choses ne commencent
pas tellement bien. Même s’il essaie de faire de son mieux, le petit garçon ne répond que par
les cris et les larmes, donnant des coups de pied, refusant de manger, appelant ‘maman’
inlassablement. Jusqu’à ce que l’homme trouve un petit livre, “Guide Pratique pour Ren », écrit
à la main par sa mère. Cela marche du tonnerre, mais il y a quelques choses que papa devra
corriger… Slogan : De bons manuels créent une vie meilleure ». Une publicité pour les manuels
U-Can.
60-61. StubHub “Festival,” “Machines”
Un jeune garçon rencontre une fille lors d’un concert, l’épouse, entre dans l’entreprise de son
père, et trouve du pétrole dès son premier jour de travail. Il devient la star d’un biopic musical
gnan gnan. Dans un second spot, un scenario catastrophe du style “les machines prennent le
contrôle sur l’humanité”, dans lequel le monde s’écroule autour d’un gars qui réalise qu’il ne
verra jamais un concert de la star emprisonnée dans sa voiture. Lorsque la fin du monde
approche, c’est trop tard. Campagne pour StubHub, l’agence de tickets de concerts en ligne.
62. WTF “Uber Or Mommy?”
Au son d’un rap entraînant et coloré, un groupe de jeunes gens chantent et dansent des scènes
où vous auriez pu avoir besoin de vous faire amener en voiture. Si, par exemple, une « meuf
vous aborde après l’école », et que vous voulez l’amener au cinéma, ou même à la fin de la
fête, qui allez-vous appeler ? Uber, ou votre papa, ou votre maman ? WTF est un opérateur
mobile pour les jeunes. En plus d’offrir des plans pas chers, il a un partenariat avec Uber qui
vous offre 50% de réduction.
63-64. Telia Estonia “Hasta La Vista,” “My Precious”
Cette champagne de Telia Estonia avec des phrases choc de Terminator parait très spéciale
quand elles sont prononcées par la génération plus ancienne, et les gens ne les associeraient
pas forcément avec les films. Pourtant, Telia Estonia touche toujours plus de clients, en disant
aux spectateurs que ses programmes peuvent désormais être visionnés par les gens plus âgés
là-bas. Slogan : L’overdose de films est désormais possible en dehors de la ville.
65-66. Airtel Nigeria “Neighbours,” “Click And Die”

Les deux publicités tournent autour des offres data de chez l’opérateur Airtel. Dans le premier,
des voisins cherchent à se brancher sur le forfait illimité d’un gars et frappent à sa porte la nuit,
alors que dans le second un ami tente de deviner son mot de passe wifi.
67. Tile “Lost Panda”
Un petit panda en peluche se retrouve abandonné au bord d’une route près de New York. Il
secoue la poussière et part pour un voyage laborieux à travers la ville pour retrouver sa
propriétaire, une jeune fille. Une histoire qui finit bien grâce à la puce Tile dans sa patte.
68-69. MailChimp “The Brain Retargets Site Visitors with Google Ads,” “The Brain
Recovers Abandoned Shopping Carts”
Vendre des chewing-gums en ligne? Eh bien, MailChimp branche son nouvel outil
d’automatisation comme si c’était un second cerveau qui pouvait être utilisé pour gérer tout ce
qu’on oublie souvent ou tout ce pour quoi on n’a pas le temps quand on fait du marketing :
rediriger les visiteurs du site, repasser les publicités, etc.
70. AA Charitable Trust “Designated Driver”
Une femme vient chercher un homme visiblement éméché dans un bar pour le ramener à la
maison. Alors qu’il peine à articuler, il lui raconte sa soirée, alors qu’elle envoie un sms. Il lui
demande si ça ne serait pas mieux qu’il conduise. Elle finit par être convaincue et échange de
place avec lui, pensant que tout irait bien. Selon l’association AA Charitable Trust, les gens ont
deux fois plus de chances d’avoir un accident en envoyant un sms qu’en conduisant après avoir
bu. Evidemment, ça serait mieux de ne faire ni l’un ni l’autre.
71. European Anti-Bullying Network (EAN) “Escalating GIFs Hair”
Quelqu’un s’assoit derrière une fille dans une classe et ne cesse de sentir ses cheveux. Ça
aurait pu être une blague de garçon, mais ses cheveux prennent feu. La petite fille s’enfuit,
terrifiée. Un film du Réseau Anti Harcèlement Européen.
72. Gaia “Where Love For Animals Ends, Ours Begins”
Dans ce spot léger à première vue, nous voyons un jeune garçon élever une petite oie dès sa
naissance. Ils ont grandi ensemble et les 2 restent inséparables, jusqu’à ce qu’une nuit, l’oie
découvre quelque chose de mauvais sur son propriétaire… Publicité TV pour for Gaia, une
association belge qui a fait campagne pour les animaux pendant 25 ans.
73. Transport Accident Commission Victoria “Every Speed Has A Consequence”
Une illustration efficace de la façon dont la vitesse impacte un accident. On entend une voiture
heurter un objet, et des versions reconstruites de la collision entre une voiture et un cycliste, la
sévérité de l’accident étant différente dans chaque cas. Alors que la caméra recule, nous
voyons des voitures positionnées différemment sur un odomètre qui montre comment la vitesse
affecte la distance de freinage. Un film de la Commission d’Accident de Transport Victoria
incitant les conducteurs à « repenser leur vitesse ».
74. Ministry of Transport “Sleeper”
Un jeune homme se voit retirer sa ceinture avec précaution sur le siège arrière de la voiture par
un homme qu’on pense être son père. Pourtant, on réalise que son vrai père a eu un accident

grave à cause de la vitesse, et que cet homme est en fait un secouriste qui le porte vers
l’hélicoptère. Un film du Ministère des Transports, incitant les automobilistes à « ralentir ».
75. The Prince’s Trust “Youth Can Do It”
Au son d’un slam, nous voyons de jeunes gens de milieux défavorisés parier pour améliorer
leur condition. La confiance dans l’identité, les sourires et les rires, le sport et l’exercice les aide
à faire face aux difficultés de la vie, et à atteindre leur plein potentiel.
76. Greenpeace Magazin “Let’s Fuck It Up”
Une publicité animée amère et sarcastique, au son d’une chanson qui reste en tête, suggérant
qu’aucun des problèmes environnementaux clés dont s’occupe Greenpeace ne compte
réellement : Les baleines échouées, les plastiques dans les océans, etc. Pourtant, une attitude
ignorante, « je m’en foutiste » telle que celle-ci sera encore pire dans un scénario de fin du
monde, à moins que quelqu’un ne décide de prendre le futur en main. « Gâchons tout, ou
commençons à changer ».
77. Road Safety Authority “Signs”
“Ne faites pas ci, ne faites pas ça”, “non ceci, non cela » - partout où nous allons, nous
rencontrons des panneaux qui nous rendent plus attentifs ou qui nous interdisent certains
comportements. Pourtant, il y a quelque chose de positif en eux, en particulier quand ils nous
demandent de ralentir. Dans ce spot, les autorités de la sécurité routière traitent du problème de
la vitesse chez les motocyclistes, cherchant à s’assurer que leur femme n’est pas veuve et que
ses enfants ne grandiront pas sans leur papa.
78. Child Cancer Foundation Denmark “Help Comes In Many Forms”
Un garçon s’introduit dans la chambre de sa jeune sœur la nuit avec une lampe torche, et
coupe les cheveux de ses Barbies. Qu’est-ce qui l’a poussé à commettre cet acte barbare et
insensé ? Et bien quand la mère rentre à la maison plus tard, les cheveux de sa petite sœur
sont également tombés à cause de sa thérapie contre le cancer. Avec ce geste, la petite fille se
sent un tout petit peu mieux acceptée.
79. GGB Grupo Gay da Bahia “The First Father’s Day Of Cesar”
Un petit garçon remercie son père qui, avant qu’il ne change de sexe, était la mère qui l’a mis
au monde, et c’est ce qu’il aime le plus chez lui. Slogan : l’amour n’a pas de genre. GGB Grupo
Gay da Bahia est une ONG Brésilienne faisant campagne pour les droits de la communauté
LGBT.
80. Wacoal Sports “Wow Girls’ Lab”
Une démonstration – faite en grande partie par un homme – des forces directionnelles en
marche lorsque les seins des femmes bougent lorsqu’elles font du sport. En fonction de la taille
de bonnet, des petits animaux ou des plus gros sont utilisés pour symboliser le facteur poids, et
les différents sports montrent que le mouvement peut varier. Une publicité pour les soutiensgorge de sport Wacoal, fabriqués pour offrir un soutien et une protection sur cinq points.
81-82. Asics “RoadHawk,” “Dynamis”

Grâce à la nouvelle technologie d’amorti développée par Asics, les baskets de cette publicité
animée se sentent comme un aigle ou un lapin qui font la course avec une voiture.
83. Artis “Artis Lives”
Toutes les forms de vie et comportements sont évoqués dans cette jolie publicité animée pour
le zoo Artis d’Amsterdam.
84. Virgin Atlantic “The Internet. Now On Virgin Atlantic.”
Une publicité nous montrant à quel point les gens peuvent se comporter de manière folle
lorsqu’ils sont sur un vol long-courrier. Un homme vide un bol de glaçons sur sa tête, une
femme porte un costume de panda, jeune homme se gave d’une pâte à tartiner alors qu’une
femme utilise les sièges pour faire des développés-couchés. Sans oublier l’équipage bien sûr,
qui s’amuse aussi. Heureusement, Virgin Atlantic offre désormais aux passagers le Wifi gratuit
dans ses avions. Ca aidera sans doute les gens à se comporter de façon plus normale.

DIGITAL
Notget VR
youtube.com/watch?v=pJDcwXQc5CU
La vidéo de réalité virtuelle de Björk “Notget VR” de son album Vulnicura.
Eva Santos: “un projet de réalité virtuelle spectaculaire appliqué à la nouvelle vidéo de Björk,
une artiste qui a déjà fait beaucoup pour l’innovation. Elle nous montre comment l’art et la
technologie peuvent devenir un chef d’œuvre quand ils sont combinés de façon intelligente ».

arribamexico.org/en
Arriba México
Les visiteurs réservent un séjour symbolique dans l’un des immeubles dévastés par le
tremblement de terre de 2017, et font un don pour aider à la reconstruction de Mexico.
Eva Santos: « Les fonctionnalités d’un site de réservations a mené à un système de dons pour
aider à reconstruire Mexico après le tremblement de terre. Réserver une nuit dans une maison
véritablement démoli devient un moyen d’aider à reconstruire cette maison. Simple et
efficace ».

onedayinmyworld.com
One Day In My World
Des associations se sont rassemblées pour parler du problème des maladies mentales,
spécialement celles qui impactent les gens des pays les plus pauvres car une aide

professionnelle n’est souvent pas disponible. Un site web donne aux personnes affectées la
chance de raconter leur histoire en invitant les visiteurs du site à faire un don.
Eva Santos: « Un beau projet éditorial, avec une attention spéciale aux détails de la
photographie et de l’animation, mis au service de la sensibilisation aux maladies mentales et à
leur énorme impact, surtout si elles sont associées à la pauvreté. »

youtube.com/watch?v=8wYXw4K0A3g
#OpenYourWorld
Une étude consciente de la maison Heineken. Des étrangers avec des opinions divergentes
font équipe pour assembler un bar. Une fois que le travail a été fait, ils sont libres de discuter de
leurs différences autour d’une bière ou de se séparer.
Eva Santos: “L’expérience n’est pas nouvelle, nous l’avons utilisé pendant des années dans la
publicité pour qu’elles deviennent virales. Mais je n’ai jamais vu une expérience aussi bien faite,
si intéressante et si marrante à regarder, de plus qui se termine si bien avec une marque et ses
valeurs. »

youtube.com/watch?v=dS_TuiIT6ko
The Ikea Human Catalogue Test
Le talent phénoménal de Yanjaa Wintersoul est de mémoriser le contenu du catalogue Ikea
2018 en entier, jusqu’aux personnes et objets sur les photos. Donnez-lui une page ou un objet,
et elle donnera le résultat de tête. Même les gens qui travaillent pour Ikea sont épatés !
Eva Santos: « C’est totalement différent de tout ce que j’ai vu auparavant. Une façon marrante
et un peu folle de montrer le catalogue Ikea, en le mémorisant page par page ».

youtube.com/watch?v=ODQOcMlaVPE&app=desktop
How To Turn Your Car Into A Spa Car With Colin Furze
Colin Furze (célébrité YouTube et inventeur du “madcap”) convertit une voiture en « voiture spa »
mobile, avec un bain à bulles et un barbecue dans ce spot promotionnel qui incite les
entreprises à faire de la publicité sur Google.
Eva Santos: « Il y a beaucoup de discussions sur les vidéos d’aide aujourd’hui, ces vidéos qui
répondent à des demandes des utilisateurs et qui sont souvent ennuyeuses. Très ennuyeuses
même. C’est un exemple d’une façon de les rendre divertissantes, même si ces vidéos
s’adressent plutôt à un public professionnel. »

youtube.com/watch?v=E60ryjNqkZQ

The Nike NBA Connected Jersey
Les amateurs de basketball passent simplement leur telephone sur l’étiquette de leur maillot
Nike pour avoir les dernières nouveautés de la NBA, des offres spéciales et des news
exclusives.
Eva Santos: « Il y a quelques années, on a parlé des possibilités de vêtements connectés, mais
ce n’est que maintenant que quelque chose se fait vraiment à grande échelle. Nike offer du
contenu supplémentaire pour les fans de basketball fans, comme un petit extra avec leurs tshirts. »

unit9.com/project/gactive-gatorade
G Active
On met en lumière un athlète constitué à 100 pour cent de liquide. Des gouttes sous forme de
silhouette humaine coulent d’une cargaison de bouteilles Gatorade, qui forment l’image à taille
réelle de quelqu’un qui court, saute et s’entraîne.
Eva Santos: « Une installation spectaculaire qui convertit des gouttes de Gatorade en une
image d’un athlète à taille réelle. La simplicité, la force et la technologie combinée au message
d’une marque aussi consistante que Gatorade ces dernières années. ».

noheroes.ghostrecon.com
A World With No Heroes
La Bolivie, époustouflante, peut avoir l’image d’un pays ravagé par les cartels de la drogue, la
mort et la violence. Ici, l’histoire nous est racontée sur un site web animé spécialement, où les
visiteurs sont emmenés en drone sur les points de cette violence sans fin entre les gangs.
Eva Santos: « L’histoire des cartels de la drogue boliviens est racontée par une expérience
spectaculaire sur un site web qui contredit la théorie selon laquelle les gens ne vont plus sur les
sites web. Mais si, ils le font, si l’expérience en vaut le coup… et celle-ci vaut vraiment le
coup ».

youtube.com/watch?v=s0gfLz9mZvc
The Child Replacement Programme
Une campagne de marketing de Pedigree conçue comme un programme de sécurité pour les
parents dont les enfants viennent de déménager. Elle inclut également des instructions sur
comment transformer des objets des anciennes chambres des enfants en jouets pour leurs
amis à quatre pattes.
Eva Santos: « Pour moi, cette campagne est l’une des meilleures idées de 2017, avec l’idée
incontestable que les animaux sont le vrai substitut des enfants qui ont quitté le foyer familial.
Elle la transforme en programme d’adoption pour Pedigree ».

youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1T
All That We Share
Une expérience qui enquête sur ce qui unit les gens et ce qui les sépare. La diversité, selon le
message, est importante, et on devrait accepter les gens qui sont différents plutôt que de les
« ranger dans des cases ».
Eva Santos: « Une action virale par une chaîne de télévision pour renforcer le sens d’unité entre
danois. On pose des questions à un groupe de danois (qui sont d’abord divisés en sousgroupes selon des facteurs sociodémographiques). Si une déclaration s’applique à une
personne, on leur demande de faire un pas en avant, quelle que soit la réaction du reste du
groupe. Cela met en évidence que les groupes initialement séparés se mélangent de plus en
plus, et les distinctions disparaissent peu à peu. L’un des meilleurs castings que j’aie jamais
vu ».
ada.com
I Am Ada, I Can Help
Une app de santé qui agit comme une aide au diagnostic pour les patients et les médecins en
dessinant un énorme rapport qui dresse un récapitulatif d’innombrables symptômes et
maladies. Elle permet de d’améliorer considérablement la précision des diagnostics, mais il est
clair qu’elle ne doit pas remplacer la consultation d’un médecin.
Eva Santos: “Un cas évident où la publicité peut devenir utile : Ada est une app qui aide tous
ces gens (principalement aux USA) qui n’ont pas d’assurance santé. En utilisant une grande
base de données, cette app arrive à résoudre des demandes sur la santé de milliers de gens
qui n’ont pas accès au système de santé. ».

youtube.com/watch?v=UIg_jqAy6lY
Image Hack
Un film qui incite les utilisateurs de Shutterstock autres sites d’hébergement d’éviter les
stéréotypes des genres, en particulier en évitant les images qui représentent les femmes
comme des objets. En travaillant avec des photographes célèbres de la publicité, des agences
et des marques, la campagne “Image Hack” a aidé à créer cela en mettant en ligne et en
taguant de nouvelles images, « faussant » les résultats de ces sites.
Eva Santos: « Tout le monde connait l’objectif de Dove qui est de reconnaître la véritable
beauté. Je crois qu’actuellement ils savent que la reconnaissance n’est pas suffisante : il faut
agir. Des projets comme celui-là, où ils ont ajouté de nouvelles images sous le tag beauté dans
une banque d’images comme Shutterstock est un bonne exemple ».

youtube.com/watch?v=PS1z1wL-n_Q
Irresistible Posts

Un service permettant non seulement de liker les publications Instagram de nourriture
“Irrésistible”, mais aussi de se les faire livrer à domicile.
Eva Santos: « Une action de réseau social intéressante, qui transforme un post avec un plat
délicieux en formule pour une livraison à domicile par Heinz, dans un format bien plus
palpable. »

sweden.withairbnb.com
Sweden On Airbnb
En accord avec son principe de « liberté de se déplacer » (en Suédois: “Allemansrätten”) qui
permet aux gens de dormir où ils veulent sans restriction, la Suède a facilité l’exploration des
visiteurs et la découverte de la nature en listant le pays entier sur Airbnb.
Eva Santos: « Un beau site web sur lequel vous pouvez flâner et voir les plus beaux endroits de
Suède. Vous pourrez décider de quel type d’expérience Airbnb vous voulez, mais
complètement gratuitement, et quels paysages naturels vous voulez voir. Un nouvel exemple
d’un site où vous pouvez passer tout l’après-midi. »

