Page 15, Audio & Vidéo, ipillow :
Dormez en musique. ipillow est un oreiller avec des hautsparleurs intégrés.
Page 16, Audio & Vidéo, Kinect:
Kinect pour Xbox 360. Campagne pour Kinect, un appareil
permettant aux joueurs de jouer à la Xbox 360 sans manettes.
Page 17, Automobiles, Citroën
Nouvel espace Citroën C3 Picasso. Une compacte qui n'a jamais
été aussi spacieuse.
Page 18-19, Automobiles, VW
Camions de livraison Volkswagen. La bonne taille pour vos
besoins.
Page 22-23, Automobiles, Jeep
Sortez-la. Jeep
Page 24, Automobiles, Nissan Qashquai Rear View Camera
Ne comptez pas sur le rétroviseur. Nissan Qashquai avec caméra
de recul.

Page 25, Automobiles, Chevrolet

Nous savons ce que c'est d'écouter de la musique que l'on n'aime
pas. Nouveau service de streaming de musique. Connectez votre
lecteur MP3 ou votre téléphone portable et n'écoutez que la
musique que vous aimez vraiment.
Nous savons ce que de laisser les clés à l'intérieur de la voiture
lorsqu'elle est fermée. Nouveau service d'ouverture des portes.
Déverrouillez votre voiture avec un simple sms.
Chevrolet. Toujours là.
Page 26, Automobiles, Mazda3
Mazda3. Pour l'enfant assis derrière et pour l'enfant assis
devant.
Page 27, Banques, Assurances, Anadolu Insurance Company
Ne perdez jamais. Pour illustrer ce slogan, la compagnie
d'assurance Anadolu a apposé 7 couches de posters. Le
vandalisme de rue s'est révélé un avantage, servant à illustrer le
message.
Page 29, Boissons Alcoolisées, Bundaberg Five
Pur. Comme le sashimi du rhum.
Filtré une fois. Comme chaque doigt que vous possédez.
Campagne pour la marque de rhum Bundaberg Five.
Page 30, Boissons Alcoolisées, Sternburg

L'Allemagne redevient le champion du monde d'exportation!
Le niveau des loyers doit baisser! Les bières doivent se lever!
Arrêter le refroidissement climatique! La bière doit rester
fraîche!
Les soirées après le travail doivent rester abordable.
Sternburg, votre meilleur candidat.
Campagne guérilla pour Sternburg, "la bière du peuple", placée
près des posters de campagne pour les élections du parlement
berlinois.
Page 31, Boissons Non Alcoolisées, Tropicana
Les parades étaient amusantes les 10 premières fois qu'elles
vous ont mises en retard.
10 minutes d'attente pour le petit-déjeuner et seul le liquide est
accepté.
Votre réveil matin est le bruit devant votre fenêtre.
Campagne pour les jus de fruits Tropicana
Page 32-33, Boissons Non Alcoolisées, Mineirinho
Personne ne peut supporter tout le temps le même goût.
Un goût différent.
Campagne pour la boisson Mineirinho.
Page 37, Divertissement, Lego
Crocodile. Tracteur. Publicité pour Lego.
Page 37, Divertissement, Matchbox
Campagne pour Matchbox.

Page 39, Mode, Miroslav
Miroslav. Une qualité mieux appréciée de près. Campagne pour
les sous-vêtements masculins Miroslav.
Page 41, Nourriture, Crispers Chakalaka
Découvrez le secret piquant africain. Campagne pour les
cacahuètes enrobées Ültje.
Page 42-43, Nourriture, Sonic
Le champion du frais.
Le torpilleur délicieux.
Le méchant en dessous de zéro.
Le roi du froid.
Campagne pour les restaurants à emporter Sonic.
Page 44, Nourriture, Philadelphia
Le céleri. Inutile en tant que légume. Exceptionnel en tant que
cuillère.
Nourriture-réconfort. Réconforte si c'est à moins de 60% de
matières grasses.
Stressé en anglais est dessert si on l'écrit à l'envers. De quoi
avez vous encore besoin?
C'est toujours l'heure du dessert quelque part dans le monde.
Aimez-le sans honte.
Campagne pour le fromage blanc Philadelphia.
Page 45, Nourriture, Seattle Fish Company

Mangeurs de poissons du monde entier
Le Briseur de Crabe de Nouvelle Angleterre. Une espèce
curieuse native du Nord-Est des Etats-Unis. Ils sont attrapés
facilement avec des huîtres du Nord de l'Atlantique, du crabe ou
du homard vivant.
Le requin d'entreprise. Le requin d'entreprise peut être trouvé en
général dans les environnements à la mode. Elle se nourrit
principalement de sushi, d'espadon et d'huîtres sur la coquille.
Le Yuppie à grande bouche. Le Yuppie à grande bouche navigue
dans les zones urbaines. Attrapez-le avec du saumon argenté de
rivière, mahi mahi ou du crabe d'Alaska.
L'aventurier d'arrière-pays. L'aventurier d'arrière pays évite les
zones peuplées mais navigue dans les magasins et restaurants
"écolos". Attrapez le avec des produits certifiés MSC, y compris
la crevette rose d'Oregon, du Flétan du Pacifique et du Hoki de
Nouvelle Zélande.
Muscles. Muscles peut être trouvé dans tout restaurant, en
général à proximité d'une salle de sport. Attrapez et relâchez
avec le Flétan du Pacifique, des crevettes, noix de St Jacques ou
autres poissons à faible teneur en matière grasse et hautement
protéinés.
Le Baroudeur du désert. Le Baroudeur du désert peut être
trouvé dans les restaurants traditionnels du Sud-Ouest. Ils
évitent les poissons exotiques mais sont facilement attrapés avec
de la truite arc-en-ciel et du poisson-chat.
L'Eponge. L'Eponge est trouvé dans les écoles, aspirent le savoir
et se nourrissent de connaissances. Vous les trouverez dans le
poisson contenant de l'Omega-3 comme le saumon grillé, le
hareng ou le maquereau.
Le pilier de bar. Le pilier de Bar se nourrit surtout de nourriture
frite. Son menu idéal comprend du poisson chat, de la crevette

popcorn et de calamars.
L'Adolescente en groupe. L'adolescente en groupe voyage en
groupes d'individus similaires. Ils sont faciles à attraper avec
des crevettes, tilapia ou autres poissons cuits rapidement.
Le transplant de la côte pacifique. Le transplant de la côte
pacifique a migré des grandes villes de la côte Ouest et est
attirée par tout restaurant à la mode et huppés. Attrapez la au
thon d'Albacore, à la rascasse ou aux gambas de Santa Barbara.
Le Samaritain cuit au soleil. Vous trouverez le Samaritain cuit
au soleil dans des restaurants et magasins respectant
l'environnement. Attrapez le avec du poisson certifié MSC
comme le cabillaud d'Alaska, de la morue charbonnière du Nord
du Pacifique et des noix de Saint Jacques de Patagonie.
L'épicurienne illuminé. L'épicurienne illuminé peut être trouvés
dans des supermarchés et restaurants écolos. Elle se nourrit
exclusivement de poisson certifié MSC comme le saumon
d'Alaska, de légine australe et de thon albacore du pacifique
américain.
L'habitant des marais de la côte du golfe. Natif du golfe de
Mexico, cette espèce a une palette unique. Ils se nourrissent
principalement d'écrevisses Cajun, de poisson chat et de thazard
noir.
Le glouton intrépide. Le glouton intrépide n'est pas difficile. Il
va souvent manger des proies que des créatures plus timides
éviteraient. Il aime l'écrevisse entière, l'alligator, la lotte.
La Seattle Fish Company propose la plus grande variété de
poissons frais et congelés de haute qualité. Alors quelle que soit
le poisson que vous aimez, nous avons de quoi vous satisfaire.
Page 48, Nourriture, Mentos
Maintenant en chewing-gums. Mentos.

Page 49, Nourriture, Chupa Chups
Chuck a dit: Celui qui rit le dernier est celui qui pense le plus
lentement. Téléchargez le livre complet de Chuck sur
Guruchuck.com
Chuck a dit: Un génie a 1% d'inspiration, 99% de
procrastination. Marinez votre cerveau dans plus de
connaissance fruitée sur Guruchuck.com
Chuck a dit: Je laisse l'avenir à ceux qui se lèvent tôt. Pour plus
de sagesse délicieuse contacte Chuck par télépathie ou sur:
Guruchuck.com
Page 50, Nourriture, Menier
Délicieux comme au bon vieux temps. Menier. Depuis 1889.
Campagne pour le chocolat Menier.
Page 51, Intérieurs, Siemens
Siemens. Systèmes de ventilation. Campagne pour les hottes
Siemens.
Page 52, Intérieurs, Midalia Steel
Il est temps d'acquérir une barrière autour de votre piscine.
Campagne pour Midalia Steel qui a placé son annonce pour une
barrière de piscine à côté d'annonces de naissances dans le
journal.
Page 53, Intérieurs, Sekunda Glue

Pour tous les cas de figure. Campagne pour la colle Sekunda.
Page 54-55, Intérieurs, Downey
Campagne pour l'assouplissant de la marque Downey.
Page 55, Intérieurs, Stihl
Seulement avec Stihl. Campagne pour les tondeuses Stihl.
Page 56, Intérieurs, Rowenta
Splash.
Zzzz.
Force Silencieuse de l'aspirateur. Tout bruit semble plus fort.
Rowenta. La beauté intelligente.
Page 57, Intérieurs, Viking
Tondeuses Viking. Votre jardin vieillira avant elles.
Page 58, Intérieurs, Comforta
Dormez comme avant. Campagne pour les lits et matelas
Comforta.
Page 59, Divers, The Field Museum
L'Anabasitte aux pattes roses. La preuve qu'on peut se nourrir
de chocolat et rester mignon. (Cet oiseau vit sur les plantations
de cacao)

Le plus grand chocolatier est le chocolatier le plus petit du
monde. (Le moustique joue un rôle important dans la
pollénisation)
Au 13ème siècle la mort par le chocolat avait une autre
signification. (Le chocolat jouait un rôle important dans le
sacrifice humain des Aztèques)
Avant qu'il y ait des barres de chocolat, il y avait des barils de
chocolat.
Campagne pour l'exposition "Le chocolat autour du monde" du
Musée Field.
Page 61, Nourriture pour animaux, Yarrah Bio
Yarrah Bio. Les chiens mangent déjà bien assez de produits
chimiques.
Page 63, Produits Pharmaceutiques, KY Jelly
Célébrez où que vous soyez. 6/9. Profitez de la journée du sexe.
Profitez du plaisir à deux.
Page 64-65, Produits Pharmaceutiques, CaloriLight
CaloriLight. Des repas 50% plus légers. Dites au revoir aux
calories. Campagne pour le complément anti-calories de la
marque CaloriLight.
Page 66, Produits Pharmaceutiques, Eno
Publicité pour les pilules digestives Eno.
Page 66, Produits Pharmaceutiques, Slimsticks

Tuez vos envies incontrôlables avec Slimsticks. Campagne pour
la boisson instantanée coupe-faim Slimsticks.
Page 67, Photographie, Fuji
Campagne pour l'appareil panoramique à 360° de Fuji.
Page 69, Evènements, Calgary Underground Film Festival
Films de zombies.
Films de Kung Fu.
Campagne pour le Festival du Film Indépendant de Calgary
Page 70, Evènements, CLIO Exhibition
Vos bonnes idées vous font chier. Campagne pour l'exposition
CLIO dans l'école d'Art et de Design du Panama.
Page 71, Evènements, Campaign
Hey Connard! Tu veux savoir comment rendre la publicité moins
ennuyante? Tu devrais. Une enquête menée par l'Association de
Publicité vient de révéler que la perception du public face à la
publicité est plus basse que jamais. Les critiques spécifiques
incluent la condescendance (c'est comme se faire prendre de
haut) et la violation de vie privée (on vous en dira plus là-dessus
plus tard). Les futures stars de notre industrie révèlent leurs
idées pour regagner l'intérêt du publique dans la publicité grâce
à la guerre des mots de Campaign.
Publicité pour un forum de discussion organisé par le magazine

de publicité Campaign.
Page 73-74, Publications & Médias, Prime
Supernanny, 19h30 les Mercredis.
Page 74-75, Publications & Médias, King Tut Exhibition
La liste d'après la mort.
Lord Andrew Fairfax / rejouant le Moyen-Âge.
1. Mon premier arc
2. Casque normand
3. Bouclier gravé
4. Chevalier miniature (mon père)
5. Enclume pour réparer l'équipement
6. Mon bouclier de Perse
7. Choix de l'arme...
Vous savez ce que vous emmèneriez dans l'au-delà. Allez voir ce
que les pharaons les plus connus avaient avec eux.
Dr. Franklin Ruehl/ croyant en la théorie de la conspiration /
cryptozoologue.
1. Mon chapeau de cowboy
2. Des films de science fiction
3. Caméra vidéo et caméra vidéo de sûreté
4. Passages de journaux (à partir de l'année 1952)
5. Mes 3 costumes marron
6. Dinosaures miniatures de mon enfance. A. un T.Rex à deux
têtes, B. un Tricératops, C. Apatosaure, D. Ptérosaure
7. Photos d'OVNIS...
Johnny R. Long/Bricoleur infatigable

1. Une perceuse sans fil
2. Une scie
3. Une pince
4. Un étau
5. Une clé Allen
6. Une rallonge
7. Marteau préféré...
Campagne pour l'exposition King Tut
Page 76-77, Publications & Médias, Sky Sport
Les miracles arrivent seulement sur Sky Sport.
Page 78-79, Publications & Médias, Oui FM - La Radio Rock
Oui fm. Maintenant à Boulogne Sur Mer.
Oui fm. Maintenant à Cherbourg.
Oui fm. Maintenant au Mans.
Oui fm. Maintenant à Lorient.
Oui fm. Maintenant à Creil.
Campagne pour la station de radio rock Oui fm, diffusée
désormais dans des villes dans toute la France.
Page 80, Publications & Médias, TTSS
Campagne pour le film "La Taupe". L'affiche a été réalisée par
Paul Smith, créateur de mode.
Page 81, Publications & Médias, D&K
Voyez le monde à travers leurs yeux.
Les sèches doivent se fier à leur vision polarisée pour survivre.

Voyez le monde à travers leurs yeux.
Les chouettes ont une vision de nuit excellente permettant une
profondeur de champs.
Publicité pour les les encyclopédies de la maison d'édition D&K.
Page 82-83, Publications & Médias, Canal+
Borgia. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Campagne
pour la série historique de télévision, produite par la chaîne
Canal+.
Page 84, Publications & Médias, Irish Examiner
Quelle influence a la pornographie sur les adolescents
d'aujourd'hui? Un numéro spécial du Irish Examiner dès
Vendredi 8 Juillet.
Maladie Mentale. L'épidémie cachée? Un numéro spécial du
Irish Examiner dès Vendredi 5 Août.
Page 85, Revendeurs, Harvey Nichols
Soldes Harvey Nichols. Le vol en plein jour commence le 15
Juin. Campagne pour les soldes d'Harvey Nichols.
Page 86-87, Revendeurs, Joupi
N'ayez pas peur de trouver le cadeau parfait. Joupi, le magasin
de jouets et de cadeaux.
Page 89, Services, Lotte Yoga School
Yoga pour un cerveau plus flexible.

Yoga pour être plus gentil avec les gens
Yoga pour un meilleur contrôle de soi.
Campagne pour l'école de yoga Lotte qui montre des politiciens
controversés (à gauche le président iranien Mahmud
Ahmadinedschad, à droite le politicien d'extrême droite
hollandais Geert Wilders, et en bas le premier ministre italien
Silvio Berlusconi)
Page 90, Services, Psi Czar Dog Grooming Studio
Nous vous ramènerons votre terrier.
Nous vous ramènerons votre Shih Tzu.
Nous vous ramènerons votre caniche.
Campagne pour le salon de toilette pour chien Psi Czar Dog
Grooming Studio.
Page 91, Services, amour.com
Ne passez pas vos soirées tout seul. Campagne pour l'agence
matrimoniale en ligne amour.com.
Page 92-93, Services, Google Maps
Coxy Paradise. Hôtel traditionnel, confortable, situé dans un
quartier pittoresque.Plongez-vous dans l'histoire familiale. Il
existe de nombreux sites mémorables près de cet hôtel. Vue
imprenable depuis chaque fenêtre. De nombreux écrivains et
artistes y viennent.
Hôtel La Famille. Le meilleur endroit pour des vacances
familiales. Hôtel quatre étoiles calme, paisible entouré
d'attractions pour tous les membres de la famille. Que vous
vouliez faire du shopping ou voir un spectacle, tout se trouve sur
le pas de la porte. Notre personnel vous accueillera

personnellement pour satisfaire toutes vos envies.
Campagne pour Google Maps.
Page 93, Services, Happy Movement Library
Ouvrir un livre est comme appuyer sur un bouton qui n'a pas de
fonction "éteindre".
Investissez dans la décoration de votre chambre. Tout
particulièrement à côté de votre lit.
Campagne pour la bibliothèque Happy Movement Library
Page 94, Services, Shin Seong
Nous déménageons. Pas vous. Campagne pour le service de
déménagement Shin Seong.
Page 94, Services, Red Line Tattoo
Piercing désormais disponible. Campagne pour le studio de
tatouage Red Line.
Page 95, Social & Environnement, Road Safety New Zealand
Les esprits distraits conduisent dangereusement. Restez
concentrés. Campagne pour la sécurité routière en Nouvelle
Zélande.
Page 96, Social & Environnement, Flying Saucer Draught
Emporium
Beaucoup de monde pense qu'aller en prison pour un délit non
violent signifie télévision et terrains de tennis avec une sécurité

minimum ou une prison "club de golf". En fait, c'est l'opposé.
Une sécurité minimum signifie moins de gardes et un
environnement extrêmement ouvert. Dans le monde actuel des
équipements pénitentiaires surpeuplés, cela signifie que votre
camarade de cellule pourrait être là pour avoir écrasé des
crânes, et pas pour avoir fait des chèques sans provisions...
Campagne contre l'alcool au volent, sponsorisé par le bar Flying
Saucer Draught Emporium à Memphis, Tennessee.
Page 97, Social & Environnement, Tamara
Chantal serre fort son destin. Tout comme ses finances.
Irena est bien roulée. Et elle aura bientôt un toit sur la tête.
Ivana travaille derrière des rideaux rouges. Et depuis hier,
derrière les barreaux.
Uschi connait bien le Français (En Allemand, "Français" est
aussi une fellation). Et bientôt d'autres langues étrangères.
N'hésitez pas. On vous conseille.
Campagne pour Tamara, un numéro de soutien pour les
prostituées.
Page 98-99, Social & Environnement, Conservation
International
Ils ne peuvent pas demander de l'aide. Mais vous pouvez.
Appelez le 11.341.2400 et dénoncez le trafic d'animaux.
Campagne pour Conservation International, une association
dévouée à la protection de la bio diversité sur la Terre.
Page 100, Social & Environnement, Traffick Lights
L'année dernière, 200 000 jeunes femmes se sont faites avoir par

le trafic sexuel. Ceci en Asie du Sud-Est seulement. Et de plus en
plus de femmes sont attirées par la promesse d'une vie meilleure,
ce qui fait augmenter le trafic sexuel drastiquement. Vous
pouvez aider à y mettre fin. Pour en apprendre plus, rejoignez le
mouvement sur la page Facebook de Traffick Lights.
Campagne pour Traffick Lights, une initiative étudiante de
l'Université Nationale de Singapour pour attirer l'attention sur le
trafic sexuel dans la région.
Page 101, Social & Environnement, Johannesburg Zoo
Les animaux ne peuvent pas être recyclés. Ne jetez pas vos
ordures.
Campagne pour l'environnement sponsorisée par le Zoo de
Johannesburg.
Page 102-103, Social & Environnement, Music Maker Relief
Foundation
Il chante pour son dîner. Pas de chance, il a aussi besoin d'un
petit déjeuner et d'un déjeuner.
Maux de tête, douleur et faim. Les deux premiers ont créé le
blues. Le dernier y a mis fin.
Quelques dollars par mois pour garder sa musique en vie. Pour
le garder en vie.
Il a inspiré les contributions d'Eric Clapton, Bonnie Raitt et B.B.
King. Ne devrait-il pas inspirer les vôtres?
Campagne pour la Fondation d'aide aux musiciens pionniers et
héros oubliés de la musique des états du Sud qui appelle aux
dons.
Page 104, Social & Environnement, Sydney Dogs and Cats

home
"Lucky" de Toby Burrows. La vie de Lucky est limitée. Tout
comme l'exposition de cette image. Aidez nous à les protéger et
faites vos enchères sur sdch.org.au
"Chrystal" de Gary Heery. La vie de Chrystal est limitée. Tout
comme l'exposition de cette image. Aidez nous à les protéger et
faites vos enchères sur sdch.org.au
"Arizona" de Ruth O'Leary. La vie d'Arizona est limitée. Tout
comme l'exposition de cette image. Aidez nous à les protéger et
faites vos enchères sur sdch.org.au
"Buttercup" de Michael Miller. La vie de Buttercup est limitée.
Tout comme l'exposition de cette image. Aidez nous à les
protéger et faites vos enchères sur sdch.org.au
Campagne pour un foyer recueillant des animaux de Sydney.
Page 105, Social & Environnement, Padre Hurtado Foundation
Vous êtes la clé. Fondation Padre-Hurtado. Aide des milliers
d'enfants en détresse sociale.
Page 106, Social & Environnement, Road Safe Hawke's Bay
Toyazda. Disponible pour les conducteurs inattentionnés, à
toutes les intersections.
Nissabaru. Disponible pour les conducteurs inattentionnés, à
toutes les intersections. Campagne pour la sécurité routière en
Nouvelle Zélande.
Page 107, Social & Environnement, Inhotim
Un arbre ne meurt pas seul.

Page 109, Sport, Nike
Campagne pour Nike Shox.
Page 110-111, Sport, Reebok
Rythme de la légèreté. Campagne pour la mode sportive de
Reebok.
Page 112-113, Sport, Nike
Je savais que c'était dangereux mais j'ai essayé quand même.
Payer pour s'en sortir? Oubliez.
Je suis accroc et mes parents sont d'accord.
Un petit footing peut être la porte ouverte à des choses plus
dures.
Campagne pour Nike.
Page 114-115, Sport, Maramar
Plongez dans le paradis. Campagne pour l'école de plongée
Maramar.
Page 117, Loisirs et Voyages, Latvian State Forests
Stress laissé derrière vous avec succès dans les forêts lettonnes.
Campagne pour le tourisme letton en forêt.
Page 118, Loisirs et Voyages, Utah's Hogle Zoo
Les dinosaures sont là. Zoorassic Park au Zoo Hogle en Utah.

Page 118, Loisirs et Voyages, Lithuanian National Zoo
Le serpent-lait mâle a besoin d'un vrai partenaire. Venez sur
www.zoosodas.lt/parama pour faire vos dons et le rendre
heureux. Campagne d'appel aux dons pour le zoo national
lituanien.
Page 119, Loisirs et Voyages, National Zoo
Sur cette page, on ne peut montrer que cette partie du crocodile.
Sur cette page, on ne peut montrer que cette partie de l'éléphant.
Venez voir le reste au Zoo National.
Page 120, Loisirs et Voyages, Tsawwassen Paintball
Tirez plus. 50% de réduction sur les balles de peintures.
Page 123, Classiques, Apple
En souvenir de Steve Jobs (1955-2011).
Extrait de la publicité légendaire "1984" pour Apple Macintosh
qui passait au Super Bowl.
Bienvenue à la révolution digitale de la musique. 10000
chansons dans votre poche. Fonctionne avec Mac et PC. Vendu à
plus d'un million. Le nouvel iPod. Publicité pour l'iPod, 2003.
Page 124, Classiques, Apple
Aux fous. "Manifeste du génie" (1997)
Grâce au milliard. Plus d'un milliard de téléchargements en

seulement neuf mois. Seulement sur l'App Store.
L'iPad est électrique. Extrait de la publicité de 2010.
Page 125, Concours Etudiants, Domino's Pizza
Plus vite c'est meilleur. Domino's pizza.
Page 125, Concours Etudiants, Mike's
Vous êtes un homme. Mais par une chaleur pareille, une jupe
serait bien.
Ca ne fait pas de mal de faire des expériences.
Publicité pour une boisson prémix.
Page 125, Concours Etudiants, Lionel
Attendez vous à des retards. Le service reprendra une fois que la
colle a séché. Publicité pour Lionel, un constructeur des modèles
réduits.
Page 125, Concours Etudiants, Oreo
Mise à jour de statut: même le site de réseaux sociaux le plus
connu vient d'une idée volée.
Fait à partir d'une recette volée depuis 1912. Les cookies volés
ont meilleur goût.
Page 126, Concours Etudiants, Aspirin
Calmez votre tête. Aspirin.
Page 126, Concours Etudiants, audible.com

Livres audio. L'histoire vous suit. Publicité pour des livres audio.
Publicités TV (Page 129-133)
1-3 Mini Coupé “Carnival”, “Hitchhiker”, “Love is in the Air”
Que ce soit à Rio de Janeiro, Hong Kong ou l'Islande, il y a
toujours quelque chose qui se passe dans la nouvelle Mini
Coupé. "Un nouveau jour. Une nouvelle aventure".
4 Kia “Show some Soul”
Dans un monde régit par les robots, des silhouettes familières de
trois hamsters Kia arrivent en Kia verte et montrent leur nouveau
pas de danse sur le morceau "Party Rock Anthem". Même les
robots sans pitié se joignent à la danse.
5 Mercedes-Benz E-Class “Staying Alive”
Le nouveau système assist de la Mercedes Classe E rend la
conduite si sûre que même la faune de la forêt entonnent
"staying alive" (rester en vie) des Bee Gees.
6 BMW 6 Coupé “Inspiration Flows”
Les designers de la nouvelle BMW 6 Coupé ont tiré leur
inspiration de l'eau, dont les vagues font penser à la puissance et
à l'élégance. C'est autour de cet élément essentiel que tourne la
publicité.
VW Trucks “Building”

Plutôt que de pendre des vaches sur un camion, VW va les voir
sur place dans les champs, construisant le camion autour des
ruminants. Des mécaniciens et des vétérinaires travaillent main
dans la main. "taillé sur mesure pour votre entreprise".
Toyota HiLux “Unbreakable”
L'amour entre un homme et sa camionnette peut aller si loin que
l'homme souffrirait d'une dépression sévère si son compagnon
dévalait une falaise. Heureusement, la Toyota HiLux est
incassable et n'est pas endommagée.
9-11 Purolator “Geisha”, “Amish Guy”, “Granny”
Changer son huile peut être facile grâce au filtre Purolator qui
permet même aux novices de le faire. Cette publicité illustre
simplement comment une geisha, un amish ou une grand mère
peuvent le faire.
12 Toyota HiLux “Tougher than you can Imagine”
Un homme dans une Toyota HiLux pleine de boue parle de son
voyage dans les montagnes et de sa rencontre avec un sanglier
cracheur de feu sur une moto, accompagné d'un chimpanzé qui
parle.
13 Audi A6 Avant “Hummingbird”
Un oiseau-mouche, ou son imitation mécanique, vole dans un
monde surréel où les fleurs sont en pylônes et en panneaux
routiers. L'idée est que la nouvelle Audi A6 Avant est capable de

se mouvoir avec la même agilité que l'oiseau-mouche.
14 Andes Beer “B allerina”, “Bad News”
La carrière de votre petite copine part dans les choux? C'est pas
grave. à chaque fois que le thermomètre de la bière Andes Beer
montre qu'elle est à la bonne température, il est temps de
commencer à fixer des priorités.
16 Bundaberg Five Rum “Ain’t no n ancy Drink”
Un homme ennuyeux vient dans un bar ennuyeux pour se
commander une boisson ennuyeuse. Pourtant le barman bizarre
intervient, l'entraîne dans un voyage musical rempli de paillettes
et de gens beaux.
17 Jack Daniels “As American as ...”
Ce spot patriotique pour Jack Daniel est un éloge dithyrambique
pour l'Amérique, terre de liberté et d'esprits indépendants qui
permets aux gens de vivre libres et de faire ce en quoi ils croient.
Et c'est aussi américain que le Jack Daniel lui même. "A l'esprit
américain!"
18 Coca-Cola “Experience the great Happification"
Il y a des choses pour lesquelles Coca-Cola ne sont pas aussi
secrets que pour leur recette. En effet, la marque se fait un plaisir
de dévoiler le secret du bonheur qu'il engendre.
19 Twinings “Gets back to You”

Une tasse de thé Twinings aide les gens à se battre pour euxmêmes. C'est le message que fait passer ce spot dans lequel une
femme, après un voyage en bateau sur des eaux déchaînées
retrouve la terre ferme en sécurité.
20 Sprite “Skate’n’Splash”
Une vidéo interactive pour Sprite dans laquelle un skater saute
par dessus une rampe avec sa planche de skate. Alors qu'il reste
suspendu en l'air, les utilisateurs peuvent décider quelles figures
il va effectuer avant de tomber dans l'eau.
21-23 Norton “Anthem”, “Babies”, “Grandma”
Ce que vous gardez sur votre ordinateur n'est pas simplement
"des choses". Ce sont des choses personnelles retraçant l'histoire
de votre vie sur des vidéos, photos ou emails. Des choses qui ont
besoin d'être protégées par l'anti virus Norton.
24 Penhaligon’s “Juniper Sling”
Ce documentaire moqueur démontre l'effet aphrodisiaque du
parfum "Juniper Sling" créé par la marque anglaise Penhaligon
sur un air d'années 20. Des filles Charleston, des fêtes
scandaleuses, et le baby boom.
25 Gillette Fusion Razor “Shark”
Un essai ambitieux de comparer les rasoirs jetables Gillette avec
les Gillette Fusion ProGlide. Pour ceci, deux plongeurs sont
assez intrépides pour entrer dans une cage au milieux des requins
pour tester quel rasoir est le meilleur.

26 Christian Dior “J’adore”
Des divas d'époques variées se rencontrent. L'actrice Charlize
Theron est en coulisses, se prépare pour un défilé. Les autres
mannequins qui vont défiler ne sont autres que Grace Kelly,
Marlene Dietrich et Marilyn Monroe.
27 Lynx “Hot News Girl gets Job done”
Une vidéo sur Youtube utilise une technique des raccourcis sur
défilement. On voit une reporter tv interviewer un homme, mais
si on clique sur les touches 5738, on a l'impression de regarder
une fellation.
28 Lanvin “Autumn/Winter 2011”
Lanvin fait la promotion de la collection automne/hiver de cette
année avec une vidéo musicale dans laquelle un mannequin
danse sur le son de Pitbull "I know you want me (Calle Ocho)"
(je sais que tu me veux). Le directeur de création de Lanvin
démontre son sens de l'humour en s'y joignant.
29 Wrangler “Man’s Solution”
Les femmes appelleraient sûrement l'officier de contrôle des
nuisants si elles croisaient un cafard. Wrangler prouve que les
hommes réagissent différemment: ils font faire la visite de
l'appartement au cafard pour leur montrer qu'il n'y a rien ici pour
les vermines.
30 Fiber One “Cheech & Chong’s Magic Brownie Adventure”

Cheech & Chong, un duo de comédiens américain des années 70
et icônes de l'ère hippie, voyagent dans leur bus hippie pour
vendre des "brownies magiques". En fait, ils ont juste de la
fièvre.
31 Müller Milk “Wünderfull Stuff”
Le lait Müller ajoute une touche de couleur à la vie quotidienne.
Le gardien du parking se transforme en Yogi Bear, et les
hommes d'affaire se ressemblant tous se transforment en
personnages de la série Mr. Men. Finallement, le yaourt Müller
transforme les nuages gros en arcs en ciel.
32 Cadbury “Twirly Gig”
Ce spot pour les bouchées chocolatées de Cadbury est un
concept plutôt bizarre: une construction qui tourne, composé de
ventilateurs, jouets et turbines colorés.
33 Pinacoteca Art Museum “Le Curiosism”
La curiosité légendaire du chat est présente en chacun de nous.
Pour satisfaire cette curiosité, ce spot recommande d'aller au
musée d'art de São Paulo.
34 Tate Britain “The Great Day of his Wrath”
Voici une vidéo en relation avec l'exposition de peintures
"Apocalypse" de John Martin au Musée Tate Britain. Le peintre
britannique, devenu célèbre au 19eme siècle, est connu pour les
peintures apocalyptiques rappelant les films de science fiction.

35+36 RBC/TIFF “Boom”, “Helicopter”
RBC, sponsor du festival du film international de Toronto,
démontre l'utilité d'avoir un "oncle dans les affaires" pour les
jeunes réalisateurs. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un tel
oncle sont soutenus par la Banque Royale du Canada.
37 Sony Cybershot “Take Control”
La dernière publicité pour le nouvel appareil photo Sony
Cybershot "met en lumière" le système de reconnaissance de
scène, puisqu'il ajuste automatiquement les réglages en fonction
de la luminosité.
38 Canal+ “The Bear”
Une peau d'ours qui prend vie dirige un film. Et pourquoi pas? Il
a passé des années devant la télévision à regarder les films sur
Canal+. Cela suffit pour quelqu'un qui cherche à définir ce qui
est réellement important quand on tourne un film.
39 French Connection “I am the Suit”
La star de cette publicité pour French Connection est le costume,
suivi par la caméra. La personne qui le porte n'est que
secondaire. Le costume en question est vraiment chouette,
montre que la personne en veut et s'entend très bien avec les
jupes.
40-42 L.L.Bean “BootMaker”, “BootTester”, “DeckHand”

Voici trois spots pour L.L.Bean, le créateur de vêtements et
d'équipement d'extérieur, qui nous laisse jeter un coup d'oeil à la
fabrication des Bottes L.L.Bean et à la façon dont leur qualité est
testée.
43 ASOS “The Urb an Tour”
Dans ce spot de quatre minutes pour le site de mode britannique
ASOS, des danseurs dans la rue nous présentent la nouvelle
collection Automne/Hiver. Un clic sur l'un des danseurs lance
une performance un peu plus longue et révèle un peu plus de ce
qu'il porte.
44 John Lewis “Never Knowingly Undersold”
Dans cette publicité nostalgique, la chaîne de grands magasins
John Lewis nous montre l'importance du rôle des appareils
électroniques dans la vie des clients les dix dernières années.
45 Best Buy “Happy Morning”
A la façon d'une comédie musicale, un vendeur de la chaîne de
magasins d'électronique Best Buy est filmé sur le chemin du
travail dans les rues de Londres le matin de bonne heure.
46 Ikea “Playfight”
Le couple mis en scène ici perd le contrôle lors d'une bataille
d'oreillers. Tous les objets de la pièce finissent par être jetés.
47 Westfield Stratford City “100 Years Style / East London”

Ce spot en ligne met en images la mode dans le quartier EstLondonien Stratford. Un couple danse à travers le siècle,
changeant constamment de costume. Tout ceci pour marquer
l'ouverture du centre de shopping de Westfield Stratford City.
48 Ikea “More Appliances”
Ikea a désormais tant de pièces, unités et appareils à offrir aux
clients que cet homme est obligé de grimper pour s'y retrouver.
49 FedEx “Hollywood”
Un messager FedEx livre le coeur d'une vache dans un hôpital,
juste à temps pour la transplantation, filmée au ralenti et avec un
effet 360°.
50-54 EF Language Schools “Live the Language”
Ces cinq spots présentent les profiles de cinq étudiants arrivant
dans des villes différentes: Paris, Beijing, Los Angeles,
Vancouver, Sydney. Les étudiants vont à des cours de l'école EF
Language School, rencontrent de nouveaux amis, et commencent
à apprivoiser leur nouvelle langue.
55 Orange “Hussars”
Ce spot publicitaire pour Orange est tourné à la manière d'un
extrait de film sur les hussars pour faire la promotion du jour du
cinéma Orange, jours où les gens peuvent amener un ami au
cinéma gratuitement.
56 MCAC “Rhian touches Herself”

Dans ce spot pour MCAC, une association de lutte contre le
cancer, le mannequin Rhian Sugden nous montre d'une façon
très réaliste comment le cancer des testicules peut être dépisté
assez tôt.
57 AIDES “Clever Dick”
C'est fou tout ce que le pénis de cet homme peut faire. Il peut
écrire, désamorcer des bombes, et même peindre. "Les pénis
intelligents se protègent".
58 Nike “Yards World Champions Cut”
Un montage d'informations télévisées et de fans en délire servent
à démontrer la joie partout en Inde quand l'équipe nationale a
gagné le championnat du monde de cricket 2011.
59 Nike Sunfeast World 10k “No Spectators”
En Inde, Nike appelle les gens à assister au festival de course où
ils sont invités à participer activement!

Digital (Page 141-148)
http://blabla.nfb.ca
Voici un film d'animation sur le sujet de la communication. En
cliquant sur les personnages avec le curseur, l'utilisateur peut
influencer l'histoire. Sans l'intervention de l'utilisateur, rien ne se

passe, les personnages restent immobiles et l'histoire ne continue
pas. Les six chapitres couvrent des sujets comme l'apprentissage
des langues, la conversation et l'expression.
Sam Ball: "une histoire interactive explorant le thème de la
communication humaine, créée par l'artiste canadien Vincent
Morisset. Un film sur l'ordinateur, blah blah blah. La toile est
amusante blah blah blah l'art rencontre la technologie blah blah
blah esthétique unique blah blah blah.."

www.mumsnet.com
www.mumsnet.com est une plateforme en ligne faits par des
parents pour des parents, une communauté de conseils, support,
connaissance dans tous les domaines de la vie de parents.
Dave Bedwood: "notre agence a commencé avec ce site il y a un
an pour une campagne qu'on a fait sur Facebook. Ce qui est
remarquable c'est le pouvoir de l'internet. Un groupe de mamans
(ma femme est dans un de ces groupes) discutent dans un café,
c'est rien. Donnez leur un site et elles feront tomber le
gouvernement."
www.lecturefox.com/mix
Lecturefox est un service en ligne qui offrent des cours
d'université gratuitement. Physique, Chimie, Maths et sciences
informatiques. A gauche, on guide l'utilisateur vers les sites des
universités respectives comme Yale, Berkeley, Oxford, et
beaucoup d'autres, leur permettant de regarder ou d'écouter le
cours par vidéo ou MP3.
Sam Ball "Un site qui offre des cours haute qualité gratuitement
d'établissements renommés comme Harvard, Yale, Princetown,
MIT, Oxford, Cambridge etc. Ce site ramène internet à ses

racines. Les Universités partagent les informations. Lecturefox
est un peu comme les stéroïdes, on peut remettre en cause leur
consultation mais c'est fascinant et pas besoin de caler des
rendez-vous dans un agenda. Ce site est moche mais fonctionnel
et pas aussi moche que certaines présentations Powerpoint des
professeurs. Des esprits brillants, mais ce ne sont pas des graphic
designers."
www.lifemapping.be
www.iederzijnverhaal.be
Une campagne pour les agents immobiliers de ERA Belgium,
consistant en un site et une application Facebook. Le site est
pour ceux désirant vendre leur maison ou appartement, parlant
du temps qu'ils ont passé dans leur propriété, et pourquoi ils
désirent la vendre. Le plan de Facebook peut être utilisé pour
marquer une propriété dans le monde et les endroits dans
lesquels ils ont vécu, pour les comparer aux cartes de leurs amis.
Malheureusement, les deux ne sont disponibles qu'en Français
ou en Hollandais.
Sam Ball: "Les gens utilisent Google Maps pour chercher leurs
maisons et lire les histoires poignantes, drôles ou tristes qui les
rattachent aux endroits. On vote pour les meilleurs et les
gagnants peuvent mettre leur maison en vente gratuitement.
Cependant, cette campagne pour ERA Belgium n'est pas
seulement pour vendre des maisons. Il est aussi question
d'émotions, d'histoires et de rêves dans ces maisons. ERA donne
simplement aux gens une plateforme pour partager leurs
histoires. Quiconque ayant acheté une maison sait qu'il est dirigé
par le coeur autant que par la tête. Cette idée est basée sur un
trait humain, comme les meilleures idées digitales en général".
www.howmanypeopleareinspacerightnow.com

Un site très simple qui répond à une seule question: Combien de
personnes sont dans l'espace en ce moment? Aujourd'hui, le
nombre est de trois. Un lien emmène les utilisateurs vers le site
de la NASA, qui donne des informations sur les trois astronautes
et leur mission.
Dave Bedwood: "Ces sortes de sites apparaissent aujourd'hui
régulièrement. Vous les voyez, vous rigolez, et vous continuez
votre chemin. La publicité digitale devrait prendre des notes:
nous sommes toujours en train d'essayer de temporiser, de
trouver des nouvelles stratégies. Peut-être qu'on devrait se
concentrer sur quelque chose de rapide et de bon et de lâcher les
gens un peu.
www.limmy.com
Le site du comédien écossais Brian Limond offre aux visiteurs
une sélections de ses vidéos, de photos amusantes et d'objets
encore plus amusants comme une montre parlante avec la voix
de Yoda, ou un xylophone qui ne joue que "Tu es un connard"
sur tous les tons.
Dave Bedwood: "Du xylophone il y a 10 ans, à l'émission télé
qu'il a fait récemment, en passant par les 77 épisodes de World
of Glasgow, ce homme est vraiment bon."
www.sexyfingers.org
www.sexyfingers.org fait partie de la campagne pour
l'association française AIDES montrant qu'il est facile de faire
un test HIV. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une piqûre
sur le doigt. Et un doigt est, encore une fois, tout ce dont vous
avez besoin pour jouer aux jeux sur le site, tels que "tambour sur
les fesses" ou le "xylophone des testicules". Les jeux peuvent
aussi être téléchargés en Application. Une fois que les
utilisateurs en ont assez des jeux, ils peuvent passer sur la vidéo

musicale.
Sam Ball: "Au nom de la prévention contre le Sida, vous pouvez
laisser votre doigt explorer. Sexyfingers est une campagne un
peu folle par l'association française AIDES contre le Sida. J'ai vu
beaucoup d'agences approcher ce problème de manière sèche et
insensible, ce qui donnait une campagne un peu dure
automatiquement ignorée par le publique. Le succès de
Sexyfingers démontre que l'amusement et la frivolité peuvent
être autorisés même pour des problèmes sérieux.
http://itunes.apple.com/de/app/biophilia/ id434122935?mt=8
Cette application pour iPhone et iPad complètent le nouvel
album de Björk, Biophilia, qui tourne autour des thèmes de la
nature, de la musique et de la technologie. Il y a une App "mère"
- qu'on peut télécharger gratuitement - montrant un cosmos fictif
dans lequel les autres Apps bougent comme des étoiles. Chaque
étoile représente une chanson de l'album. Pour regarder ou
écouter, les utilisateurs doivent acheter l'app correspondante.
Chaque chanson / app contient la chanson, les paroles, une
notation, des animations bizarres, et plus.
Sam Ball: "Biophilia est une promotion iPad / iPhone pour la
sortie de l'album de Björk créé en collaboration avec Scott
Snibbe et ses collaborateurs de longue date, M/M. Certaines
créations digitales pour la sortie de morceaux sont excitantes.
C'est parce que les clients sont des gens créatifs qui ont besoin
d'une idée originale pour aider à la vente de leurs produits (s'ils
avaient un peu plus d'argent). Personne ne symbolise ceci mieux
que Björk. Je n'aime pas particulièrement sa musique mais j'ai
écouté cet album. Je ne l'aime pas, mais je l'ai écouté.
www.sound.philips.com/ows
Une campagne en ligne faisant la promotion du son de Philips.

Sur le site, les musiciens de l'Orchestre de la Metropole
Hollandaise jouent un morceaux ensemble. Pendant ce temps, les
utilisateurs peuvent sélectionner des musiciens individuels en
cliquant dessus et peuvent les écouter jouer en solo - c'est à dire
écouter seulement la bande son de son instrument. Un profile
apparait pour le musicien avec un lien vers sa page Facebook.
Dave Bedwood: J'aime ce site parce qu'il appartient à une espèce
en voie de disparition. Le son que j'entend, en plus de l'orchestre,
est l'un de notre industrie se moquant d'un site "flash". Mais le
public actuel, le consommateur, s'en moque, tant que c'est bon.
Ce site est une belle démonstration que Philips comprend le son
et en est obsédé. c'est une belle publicité, quelque soit la
technologie qui se cache derrière."
http://BloodGroups.co.il
BloodGroups est un projet israélien visant à trouver des
donneurs de sang en cas d'urgence. Il y a un groupe Facebook
séparé qui appelle aux dons.
Sam Ball: BloodGroups est une plateforme sociale visant à créer
un ensemble de ressources de donneurs de sang en cas d'urgence.
Une idée de génie du Centre israélien de traumatologie natale.
Les gens rejoignent une sélection de huit groupes sanguins sur
Facebook. S'il y a un réel besoin pour certains groupes sanguins,
un message est lancé à tous les membres. C'est simple, ça sauve
des vies et c'est cloné partout dans le monde. Contrairement à ma
réaction habituelle concernant les idées copiées, j'applaudis
celle-ci et je vous invite à tous le faire."
http://agirlstory.org
A Girl Story (une histoire de fille) est une campagne par la
fondation Kali qui récolte des fonds pour les filles en Inde dont
les parents n'ont pas assez d'argent pour les envoyer à l'école.

Sur le site, un film animé raconte l'histoire de la petite Tarla qui
est victime du même sort. Le film est divisé en plusieurs
chapitres. Chacun d'eux sont des vidéos Youtube avec ses
propres droits. Plus elles récoltent de fonds, et plus de chapitres
seront mis en ligne, jusqu'à ce que la petite Tarla puisse enfin
aller à l'école.
Dave Bedwood: "Il y a le truc de Youtube qui le rend plaisant,
mais comme tous les meilleurs travaux, la technique devient
visible. Elle sert la communication. Ce qui est bien raconté, bien
exécuté."
www.thisamericanlife.org
This American Life est une station de radio du Chicago Public
Media. Ce qu'elle passe par contre n'est pas de la musique ou des
informations mais des histoires. Chaque semaine, l'équipe
éditoriale se met d'accord sur un sujet à couvrir, parfois des
histoires envoyées par les auditeurs. Les utilisateurs peuvent
consulter le site pour écouter le programme qui passe ou
chercher dans les archives.
Dave Bedwood: "Tout est en rapport avec le récit d'histoire,
disent les gourous du digital. Ils sont un peu en retard. Les gens
l'ont fait depuis des milliers d'années. Ce site est la classe
supérieure du récit d'histoires. Vous pouvez les écouter dans tous
les formats récents. C'est génial".
www.doggelganger.co.nz
Pedigree recherche un nouveau foyer pour des chiens. En accord
avec la théorie selon laquelle les propriétaires et leurs chiens se
ressemblent, ceux qui veulent adopter un chien peuvent trouver
leur sosie à quatre pattes sur www.doggelganger.co.nz. Tout ce
qu'ils ont à faire est de télécharger leur photo. Le logiciel spécial
de "reconnaissance faciale canine" utilise l'analyse faciale pour

trouver le chien qui leur correspond dans la base de données.
Sam Ball: Pedigree a crée doggelganger, un logiciel qui
rassemble chiens et humains et comparent leur analyse faciale
pour trouver un chien acceptable. Je suis une petite chose.
J'adore la vie. Je suis toujours prêt à faire des activités et je suis
sympa. J'aime les gens et les câlins. Malheureusement il ne s'agit
pas de moi mais du chien qu'on m'attribue. L'exactitude du
logiciel est à discuter mais cela ne compte pas. Ce site est génial
car il crée un lien entre le chien et vous, un lien qui bien que
petit, vous incite à trouver une nouvelle maison pour une petite
chose".
www.evernote.com
Evernote est une sorte de carnet virtuel qui marche en ligne sur
l'ordinateur et sur une app disponible sur les smartphones ou
appareils portables. Les notes (photos, liens, mémos, rendezvous, ...) peuvent être marqués pour être plus faciles à retrouver.
Un livre que vous venez de voir en voyageant peut être marqué
comme "livre cool" et commandé plus tard sur Amazon.
Dave Bedwood: "J'aime bien, car j'avais eu l'idée en 2004. Oui,
c'est un classique "j'avais eu l'idée", c'est tout moi. En fait à
l'époque j'avais appelé le mien iPad. Sans blague. 2004. J'en ai
rien fait. Et regarde. C'est un outil fantastique. C'est un deuxième
cerveau pour ceux qui ont du mal à se rappeler de tout".
www.babycarrots.com
Ce site va avec son produit: les baby carottes. Ce qui est
remarquable c'est qu'on fait la promotion des carottes comme des
snacks. Sur le site, on trouve un jeu vidéo, des spots tv, un courtmétrage et des informations sur le produit.
Dave Bedwood: "Ce site est devenu la pomme de discorde
(surtout la mienne) quand j'étais dans un jury. Le design et le

contenu n'ont pas été très aimés. Mais l'idée et la stratégie sont
géniales. A-t-on vraiment tout pensé? Doit-il être refait? Si
Einstein avait publié un e=mc2 sur un site, devrait-on se plaindre
qu'il n'en a pas fait grand chose? (Au fait: je ne pense pas que
cette campagne soit aussi bonne qu'Einstein).

