Page 13, Audio & Vidéo, Clamper
Ne laissez pas le plaisir s'arrêter avant la fin. Protégez vos appareils électroniques.
Campagne pour un système de protection contre les surtensions de la marque
Clamper, permettant de protéger les appareils électriques en cas d'impact de foudre.
Page 15, Automobile, Renault Vans
Renault utilitaires. Quatre millions de fans en Europe.
Page 16, Automobile, Mitsubishi L200 Triton
Publicité sans retouche photo. - Voyez de vos propres yeux de quelles
performances la Mitsubishi L200 Triton est capable.
Pages 16-17, Automobile, Base
Remplacement immédiat au pouvoir. (En Inde, il est fréquent que les membres
d'une même famille se succèdent à des postes de pouvoir politique. En anglais
« backup power » signifie également « courant de secours »). Campagne pour des
batteries, systèmes d'alimentation électrique d'urgence et onduleurs de la marque
Base.
Page 20, Automobile, Audi
Une conduite affûtée. - Nouvelle Audi A5 Sportback, avec direction assistée
électromécanique.
Page 21, Automobile, Ford Focus
Ne ratez aucun signe. - Nouvelle Ford Focus avec système de reconnaissance des
panneaux de signalisation.
Page 24, Automobile, Fiat 500 Twinair
On s'amuse à l'aller, on s'amuse au retour. - Nouvelle Fiat 500 Twinair. Pour
s'amuser au quotidien.
Campagne pour la nouvelle Fiat 500.
Page 25, Automobile, 700 HP Lamborghini Aventador

« En enfonçant la pédale du frein à 100 km/h, on s'arrête au bout de 30 mètres.
Puis vos globes oculaires reprendront leur place initiale. » Citation de Ulrich
Safferling, rédacteur en chef du magazine automobile suisse Auto Illustrierte.
« L'accélération est apocalyptique. Une pure hallucination, à la demande. »Citation de James May, présentateur de l'émission britannique automobile Top
Gear.
Slogan : Nouvelle Lamborghini Aventador 700 chevaux. La vérité fait mal.
Page 28, Automobile, Volkswagen Trucks
Utilitaires Volkswagen. Faits sur mesure pour vos cargaisons.
Page 29, Automobile, Fiat 500 Troller T4
La nature n'a pas de garantie. Votre Troller si. Troller T4 : désormais garanti 2
ans.
Page 31, Banques et Assurances, SunCorp Bank
Protégez vous contre les aléas de l'agriculture.
Campagne pour des prêts spéciaux pour agriculteurs proposés par la banque
Suncorp.
Page 32, Banques et Assurances, Swiss Life
J'aime ma maison appartient maintenant à mon ex-femme.
Elle est tout pour moi a mal tourné.
Je ne veux jamais avoir d'enfants sont formidables.
Tu es la seule femme que j'aime un homme maintenant.
Slogan: La vie est pleine de revirements : Nos plans de prévoyance s'adaptent.
Campagne pour les assurances-vie de Swiss Life.
Page 33, Banques et Assurances, Bank Forum Commerzbank Group
Happy Hour. A l'allemande.
Roman policier. A l'allemande (Titre: C'était le jardinier).
Hystérie. A l'allemande.

Slogan : La banque. A l'allemande.
Campagne pour Bank Forum, membre du groupe Commerzbank.
Page 35, Boissons alcoolisées, Guinness
Ce que tout homme veut vraiment pour Noël.
Campagne pour Guinness.
Page 37, Enfants, Faber Castell
Des superpouvoirs pour les doigts, par Faber Castell.
Campagne pour de la pâte à modeler.
Pages 39-40, Image de marque, Metro Group
Un saucisson est un saucisson est un saucisson. Sauf si vous le vendez en Hongrie.
- Faites une différence. Connaissez la différence.
Extrait :Nous proposons à chacun de nos clients quelque chose de spécial. Comme
par exemple 16 sortes de saucissons... Nous nous adaptons aux habitudes d'achat
de nos clients dans différents pays...
Avant qu'un fermier cultive, qui encourage le fermier? (En anglais, « cultivate »
signifie « cultiver » mais aussi « encourager ») - Commerce durable. Croissance
durable.
Extrait : Un exemple, notre partenariat avec l'ONUDI... Ensemble, nous
investissons dans la formation de pêcheurs et de paysans en Asie.
Depuis l'automne 2010, nous leur vendons des écrans plats, des sèche-linge, des
rallonges, et Tokio Hotel. - Mediamarkt à la conquête de Shanghai.
Extrait : L'Asie a quatre millions de clients. C'est ce que nous appelons un potentiel
de croissance attractif. Nous utilisons cette chance. - par exemple avec l'arrivée
sur le marché de Mediamarkt...
Quand un géant se réveille, il vaut mieux être prêt pour le petit déjeuner. - Bonjour
la Chine! A bientôt sur près de 100 sites.
Extrait : La Chine est en pleine expansion – et nous participons à cet essor. Nous
avons déjà 49 supermarchés Metro. Et nous continuons notre croissance...
Campagne pour le groupe commercial Metro Group.
Page 41, Cosmétiques, Colgate

Une carie peut tout gâcher.
Campagne pour le dentifrice Colgate.
Page 42, Cosmétiques, Expert Whitening
Elle portait un tout petit bikini à petits pois. (Dans la chanson originale, c'est « un
bikini jaune à petits pois »).
Suivez la route de briques. (Dans le magicien d'Oz, c'est « la route de briques
jaunes »)
Slogan : Enlève le jaune. Campagne pour le dentifrice Expert Whitening.
Page 42, Cosmétiques, Axe
L'effet Axe.
Page 43, Cosmétiques, Kanechorn
Les pellicules prennent toujours plus de place.
Campagne pour le shampooing anti-pelliculaire de la marque Kanechorn.
Page 45, Divertissement, Sony PlayStation
Campagne pour la PlayStation Portable de Sony..
Pages 46-47, Divertissement, Xbox 360
Xbox 360. Saute dedans.
Page 50, Divertissement, Pictionary
Campagne pour Pictionary, un jeu où on fait deviner des mots en les dessinant.
Page 51, Divertissement, Scrabble
Au commencement, il y avait « danseuse ».
Au commencement, il y avait « marionnette ».
Slogan : A chaque fois un autre monde.
Page 53, Mode, Pretty Polly

Des collants qui s'imposent.
Campagne pour la collection de collants « Statement » de la marque Pretty Polly.
Pages 54-55, Mode, Arturo Calle
Teint.
Lavé.
Déchiré.
Campagne pour la collection de jeans de la chaîne de boutiques de mode Arturo
Calle.
Page 55, Mode, Wonderbra
Campagne pour Wonderbra.
Page 57, Nourriture, Wvrst
Nous prenons vos animaux préférés et nous en faisons des saucisses.
Campagne pour Wvrst, un restaurant qui propose des saucisses faites maison.
Pages 58-59, Nourriture, Frozen Dutch
Sorbet mandarine.
Glace chocolat noix nougat.
Glace framboise vanille kietskop (Le « kietskop » est un biscuit traditionnel
hollandais, très croustillant avec un goût d'amande.)
Sorbet citron.
Sorbet carotte gingembre.
Campagne pour les glaces bio de la marque Frozen Dutch.
Page 62, Nourriture, Magnum Temptation
Grotesque débordant de plein de choses. Le nouveau Magnum Temptation Orange.
Folie débordant de plein de choses. Le nouveau Magnum Temptation Chocolate.
Ridicule débordant de plein de choses. Le nouveau Magnum Tempation Fruit.
Page 63, Nourriture, Fluff & Stuff Cookies
Vos désirs intérieurs. Juste au milieu.

Campagne pour les cookies Fluff & Stuff.
Page 65, Jardins & Intérieurs, Mosbito
Pansements Mosbito. Faites peur aux moustiques.
Campagne pour des pansements anti-moustiques de la marque Mosbito.
Page 66, Jardins & Intérieurs, Hakle
A plus tard.
Slogan : Fait à 100% à partir de papier recyclé.
Cette publicité en pleine page pour du papier toilette de la marque Hakle a été
publiée dans des magazines et des journaux suisses.
Page 67, Jardins & Intérieurs, MSD
Apprenez à votre chien où il doit faire ses besoins.
Annonce pour un spray pour chiens fabriqué par MSD.
Page 70, Jardins & Intérieurs, Bounty
Publicité pour des serviettes en papier réutilisables de la marque Bounty.
Pages 70-71, Jardins & Intérieurs, Armstrong
Les sols vinyle les plus réalistes du monde.
Campagne pour Armstrong, fabricant de revêtement de sols.
Page 73, Nourriture pour Animaux, Master Dog
Libérez votre chien.
Page 75, Produits Pharmaceutiques, ENO
(Mouton.)
(Poulet.) Manger. Sans retour.
Campagne pour un médicament contre les troubles digestifs de la marque ENO.
Page 76, Produits Pharmaceutiques, Imodium

Bungalow des Caraïbes (Seules les lettres WC sont encore bien lisibles).
Bienvenue à Chi Linh, Vietnam. (Seules les lettres faisant apparaître le mot
« Toilet » sont bien lisibles)
Chutes du Niagara (C'est le mot « Water » qu'on lit le mieux).
Ne laissez pas la diarrhée être votre seul souvenir de vacances.
Campagne pour Imodium.
Page 77, Produits Pharmaceutiques, FitoSonno
Vous ne pouvez pas faire disparaître vos problèmes, mais vous pouvez bien dormir
avec eux.
Campagne pour un complément alimentaire de la marque FitoSonno qui aide à
lutter contre les troubles du sommeil.
Page 78, Produits Pharmaceutiques, Tendinol 35
Calme les douleurs qui apparaissent en tapant sur un clavier tous les jours.
Annonce pour un médicament contre les tendinites.
Page 78, Produits Pharmaceutiques, Maalox
Dites stop aux trajets désagréables.
Publicité pour Maalox, un médicament contre les brûlures d'estomac.
Page 79, Evénements, French Film festival 2011
Campagne pour le Festival du Film Français 2011 en Australie. Organisé par
l'Alliance Française.
Pages 80-81, Evénements, Volksbühne
Affiches pour des pièces de théâtre jouées à la Volksbühne à Berlin.
Page 82, Evénements, Cow Parade
L'art imite la vie. Mais personne ne devrait essayer d'imiter la Cow-Parade.
Au début, la Cow-Parade devait s'appeler la « Lion-Parade » mais nous avons été
obligés de faire quelques petits changements.
Et c'est ainsi qu'est venue l'idée d'utiliser des vaches.
Campagne pour la Cow-Parade, une manifestation publique d'art, dans laquelle des
vaches en plastique peintes par différents artistes sont exposées.

Page 83, Evénements, Musée Rodin
Affiche pour l'exposition « la saisie du modèle », qui présente 300 croquis
d'Auguste Rodin au Musée Rodin à Paris.
Page 83, Evénements, Contagion/Warner Bros.
Contagion. Le 9 septembre au cinéma.
« Affiche bactérienne » pour la promotion du film « Contagion » qui parle d'une
épidémie. De gigantesques boîtes de Petri ont été ensemencées de champignons et
de bactéries, presque invisibles au départ et qui se sont ensuite développés pour
faire apparaître le titre du film.
Page 85, Publications & Médias, Cultura TV
Regardez les actualités sans déformations.
Campagne pour Cultura TV, une chaîne de télévision brésilienne.
Page 86, Publications & Médias, Bookdealers
Campagne pour Bookdealers, une chaîne de librairies.
Page 87, Publications & Médias, Pasaka Cinema Boutique
Murmur_kitty : « Salut beau gosse :) - Elle est partie? :) - Envie de
chatter? :) :* :) »
Appel entrant : Melissa.
Des films sans interruption. Campagne pour Pasaka Cinema Boutique, un cinéma à
Vilnius.
Page 88, Publications & Médias, Welt Kompakt
Silvio Berlusconi a invité Vladimir Poutine à utiliser Mafia Wars.
La Corée du Nord a poké la Corée du Sud.
Sepp Blater : Qatar! Sepp Blatter et le Qatar aiment ça. Voir les 8.036.226
commentaires.
Nicolas Sarkozy aime Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy aime ça.
Slogan: Bref. Différent. Imprimé. Campagne pour le quotidien allemand Welt
Kompakt.

Pages 89-90, Publications & Médias, Playboy Magazine
Le plaisir dans vos mains.
Pages 90-91 Publications & Médias, Swiss Press Association
C'est en lisant qu'on devient plus intelligent.
Campagne pour le groupe Swiss Press Association.
Page 93, Détaillants, The Boobie Trap
Les quadruples seins. Nous pouvons arrêter l'horreur.
Les seins qui tombent. Nous pouvons empêcher le pire cauchemar de toutes les
femmes.
L'étagère. Nous pouvons mettre fin à l'horreur.
Campagne pour The Boobie Trap, une boutique de soutiens-gorges.
Pages 94-95, Détaillants, Ikea
Très sollicitée, et pourtant elle a toujours l'air aussi incroyablement cool.
Variation du célèbre slogan du fabricant de montres Timex « Très sollicitée, et
pourtant elle continue à faire tic-tac ».
Extrait : Nous sommes pour des cuisines à aimer.
Embrassez le cuisinier. Et les placards.
Extrait : Nous sommes pour des cuisines qu'on peut aussi facilement utiliser
qu'aimer.
Il faut faire bonne impression quand on sonne à la porte à l'improviste.
Extrait : Nous voulons que votre style se reflète dans votre intérieur.
Son apparence est juste une mise en bouche.
Extrait :Nous sommes pour des cuisines, dans lesquelles on peut vraiment cuisiner.
Slogan : Ikea. Longue vie au foyer.
Page 96, Détaillants, Corre Cutia
Des histoires captivantes. Campagne pour Corre Cutia, une boutique de livres pour
enfants à Sao Paulo.

Page 97, Détaillants, Sears Optical
(Inscription: Sears Optical.) Campagne pour la chaîne d'opticiens Sears.
Pages 98-99, Détaillants, Yebhi.com
La mère du camarade de classe de la fille de la sœur de la mère de ta meilleure
amie trouve que tu as l'air grosse dans cette nouvelle robe? Nous la reprenons. Garantie de reprise sans justification.
La patience est une vertu. Mais pourquoi faudrait-il tirer dessus. - Service de
livraison en 48h.
La mode du monde entier. La cuisine de ta maman. Fais ton shopping
confortablement depuis ta chambre.
Des promos sur presque tout. Une livraison complètement gratuite.
Nous n'utilisons pas de bateau. Donc pas de frais de port! (en anglais, « shipping »
signifie « expédition », mais « ship » veut aussi dire « bateau »)
Places de parking sur ton canapé.- Fais ton shopping confortablement depuis ta
chambre.
Pas de mecs sympas à regarder? Regarde des bottes sympas à la place. - Shopping
partout, à toute heure.
Le shopping la rend heureuse. Faites le dans la chambre.
Campagne pour une boutique en ligne.
Page 100, Détaillants, Fleisher's
Transformation de « Bump'n grind », une danse burlesque (composée de rotations
et de mouvements en avant du bassin), « rump » signifiant rumsteak. Ce n'est pas
la taille de la ferme qui compte, ce sont ses pâturages.
Volaille sensuelle. - Nous aimons nos poitrines au naturel. Les courbes naturelles
n'ont pas besoin d'agrandissement.
Torride agneau. - Rien de tel qu'un plan à trois. - Touché juste par les bonnes

mains.
Nous ne voulons pas que nos viandes soient touchées par des centaines de mains.
Les clients de Fleisher s'extasient sur l'agneau produit par le trio suivant : la
ferme, l'abattoir, et nous.
Fleisher's est une boucherie de New York qui ne vend que des produits bio issus de
fermes locales.
Page 101, Détaillants, JapiJane
Publicité pour JapiJane, une marque de sex-toys.
Page 103, Services, Empordaigua
Incroyable!
Ça ne peut pas être vrai!
Slogan : Aucune goutte d'eau ne ressemble à une autre.
Empordaigua est une entreprise spécialisée dans les technologies de traitement de
l'eau. Une minéralisation très lente permet de produire de l'eau pour tous les
besoins.
Page 103, Services, Roto-Pat
Dieu, Allah, Bouddha, Shiva. Nous nettoyons après leur passage.
Affiche pour Roto-Pat, une société qui propose des services de nettoyage après les
ouragans.
Pages 104-105, Services, karriere.at
Venez à bout des dangereux tueurs de carrière comme l'araignée intrigante.
Venez à bout des dangereux tueurs de carrière comme le méchant scieur de chaise.
Venez à bout des dangereux tueurs de carrière comme le borné crâne en béton.
Venez à bout des dangereux tueurs de carrière comme le rabat-joie omniprésent.
Venez à bout des dangereux tueurs de carrière comme la méchante langue de
vipère.
Venez à bout des dangereux tueurs de carrière comme l'apparatchik à grosse tête.
Venez à bout des dangereux tueurs de carrière comme le fainéant qui vous fait
perdre du temps.
Venez à bout des dangereux tueurs de carrière comme le collègue usé qui a peur
des responsabilités.
Campagne pour une plateforme en ligne pour l'emploi.

Page 107, Social & Environnement, DEA
La famille d'un commando d'intervention meurt pendant une mission sous
couverture. Bien trop souvent, les souffrances des familles restent elles aussi
cachées.
Quand un membre d'un commando d'intervention meurt en service, vers qui se
tourne sa famille pour trouver du soutien?
Les familles des membres du commando d'intervention morts en service ont besoin
de votre aide. C'est la préoccupation centrale du DEA.
Campagne pour le fonds d'aide aux familles de victimes du DEA ( Autorité
américaine de lutte contre les stupéfiants).
Page 108, Social & Environnement, Raising the Roof
Si cette affiche était un jeune sans-abri, la plupart des gens ne se donneraient
même pas la peine de baisser les yeux sur lui.
Là en-bas. Un mauvais endroit pour une affiche. Un encore plus mauvais endroit
pour un jeune sans-abri.
Campagne pour Raising the Roof, une association canadienne qui s'engage pour les
jeunes sans-abris.
Page 109, Social & Environnement, Aids-Hilfe Hamburg
C'est mieux avec!
Campagne pour l'association de lutte contre le Sida Aids-Hilfe à Hamburg.
Page 110, Social & Environnement, Cepia
Chéri, tu n'as pas besoin de passer au supermarché. J'ai déjà acheté du lait :O))
Baby, ce que je veux là, c'est que tu m'allumes. Tu sais que tu es la seule qui sait
faire ça ;-)
(La combinaison de mots « Right turn only » signifie « virage à droite
obligatoire »).
Mélanger des informations, c'est manquer des informations. N'envoyez pas de sms

en conduisant.
Campagne de sécurité routière de Cepia, une association privée à but non lucratif.
Page 111, Social & Environnement, Evergreen
Faire pousser ses propres légumes. Une bonne raison pour porter vos bottes de
designer en caoutchouc.
Arracher les mauvaises herbes. Une bonne excuse pour porter des carreaux.
Planter des arbres locaux: Une façon virile d'avoir l'air viril.
Ramenez la nature dans votre ville. Engagez-vous avec Evergreen.ca.
Campagne pour une organisation environnementale publique qui encourage les
gens à créer des espaces verts en zones urbaines, afin de renforcer les liens avec la
nature.
Page 112, Social & Environnement, Majlis Manch
T=tournevis. C'est pointu. Ma mère le cache pour pas que je le trouve. Mon père
frappe ma mère avec.
C=ceinture. J'ai une petite ceinture. Papa a une grande ceinture. Il frappe ma
mère avec.
Campagne pour Majlis Manch, une association indienne pour les droits de la
Femme.
Pages 112-113, Social & Environnement, Bahia's Gay Group
Biographie homosexuelle de Frida Khalo.
Biographie homosexuelle de Salvador Dali.
Biographie homosexuelle de Léonard de Vinci. Extrait : Léonard de Vinci, né le 14
avril 1452 dans le petit village d'Anchiano, était un peintre, sculpteur, architecte,
ingénieur, physiologiste, chimiste, botaniste, géologue, cartographe, physicien,
mécanicien, écrivain, poète et musicien de la Renaissance italienne...Être
homosexuel ne change rien.
Campagne de l'association gay de Bahia.
Pages 114-115, Social & Environnement, Amnesty International
Campagne pour Amnesty International.
Page 115, Social & Environnement, Panhellenic Animal Welfare Federation

Merci de nettoyer derrière votre chien.
Campagne de l'association de protection des animaux Panhellenic Animal Welfare
Federation.
Page 116, Social & Environnement, Europos Damai
Un régime brutal à la cantine? Si la nourriture est immangeable et les conditions
inacceptables, ne restez pas assis sans rien faire.
Un nouveau « Batyushka » dans le quartier? Si tout le voisinage est terrorisé par
un tyran, il est temps de réagir.
Dictature au lieu de dictée?Si votre professeur se transforme en despote violent,
ouvrez la bouche.
Ensemble, vous pouvez agir.
Campagne d'information publique qui explique leurs droits aux jeunes et les
encourage à avoir des initiatives citoyennes.
Page 117, Social & Environnement, NSW Australia
J'aimerais ne pas être dans cette publicité. J'aimerais pouvoir manger tout seul.
J'aimerais pouvoir respirer tout seul. J'aimerais que les gens puissent me
comprendre. J'aimerais pouvoir me gratter. J'aimerais pouvoir danser. J'aimerais
ne pas avoir roulé aussi vite.
Lyn Bell a survécu à un accident de voiture dû à une vitesse excessive. Avril 1984.
J'aimerais ne pas être dans cette publicité. J'aimerais avoir épargné ça à ma
famille. J'aimerais avoir encore deux jambes. J'aimerais ne pas avoir des douleurs
toute la journée Et la nuit... J'aimerais ne pas avoir roulé aussi vite.
Nous aimerions ne pas avoir à faire cette publicité. Campagne pour la Sécurité
Routière de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud .
Page 118, Social & Environnement, Frank
Est-ce qu'une mouffette est plus forte qu'un blaireau? (En anglais, « skunk »
désigne aussi une variante plus forte du cannabis.)
Quelle est la longueur d'une ligne de coke?
Est-ce que miaou-miaou a des moustaches? (En Grande-Bretagne, « meow meow »
est un autre nom de la méphédrone).
Frank. Pour toutes vos questions sur les drogues.
Campagne pour Frank, une association qui informe sur les dangers des drogues.
Page 119, Sport, Nike

Tu cours quand il commence à pleuvoir. - Tu cours quand tu ne peux plus te retenir.
- Tu cours quand tu as raté le métro. - Tu cours quand tu vois courir quelqu'un
d'autre.
Tu cours quand tu es surpris en train de faire un graffiti sur un mur. - Tu cours
quand tu es en retard pour un examen à la fac. - Tu cours quand tu as un rendezvous et que tu es en retard. - Tu cours quand ta voiture est su le point de se faire
embarquer par la fourrière.
Campagne pour Nike destinée à réveiller l'envie de courir chez les jeunes.
Pages 120-121, Sport, Alpha Showdown
Quand tu as les muscles en coton, plus le moindre soupçon d'énergie, et que tu
tombes à terre tu te rappelles alors que tu es de cette Terre. Tu n'es pas un
superhéros. Tu ne peux pas t'enfuir en volant.
Chaque muscle est sollicité. Chaque fluide est consommé. Et chaque molécule crie
jusqu'à ce qu'il soit clair qu'il y a vraiment des destins pires que la mort.
Alpha Showdown est une manifestation sportive organisée par LifeTime, une
chaîne de centres de fitness.
Page 122, Sport, Hamburg Feezers
Notre défense la plus rude est derrière le but.
Le plexiglas ne protège pas les fans, il protège l'adversaire.
Campagne pour l'équipe allemande de hockey sur glace des Hamburg Freezers.
Page 123, Voyages & Loisirs, Hans Brinker Budget Hotel
Désolés d'être excellents pour perdre vos bagages.
Désolés d'être les meilleurs pour ignorer vos plaintes.
Désolés d'êtres doués pour vous déranger.
Désolés d'être fantastiques pour ne pas vous accueillir.
⁃ Des excuses 40 ans après.
⁃
Page 124, Voyages & Loisirs, Natur- und Tierpark Goldau
Libérez vos enfants (de leur cage). Campagne pour le parc animalier Goldau en
Suisse.
Page 125, Voyages & Loisirs, Axel Hotels

Tout peut arriver.
Affiche pour la chaîne d'hôtels Axel Hotels, destinée en priorité aux homosexuels
mais qui se définit aussi comme « hétéro-friendly » (en réaction aux hôtels qui se
décrivent comme « gay-friendly »).
Page 126, Voyages & Loisirs, Calgary Zoo
Chaque visite est une inspiration.
Campagne pour le zoo de Calgary.
Pages 127-128, Classiques
En mémoire du célèbre photographe Mats Cordt, disparu en décembre 2011, nous
vous présentons sur cette page et la suivante une sélection de publicités auxquelles
il a apporté une contribution essentielle.
Annonce de 2004 pour la chaîne de boutiques érotiques Coco de Mer.
Publicité parue en 2004 pour BMW.
Publicités de 2005 pour Eurostar.
Si les cafards étaient faciles à tuer, ils auraient disparu depuis longtemps.
Campagne pour un spray contre les nuisibles de la marque Bygon (2004).
Page 131, Concours pour Étudiants, Greenpeace
Les océans ont de bonnes raisons d'avoir peur.
Publicité pour Greenpeace.
Page 131, Concours pour Étudiants, Stihl
Précis et puissant.
Page 132, Concours pour Étudiants, TextMe Not
Touchez simplement l'application TextMeNot quand vous démarrez.
Si quelqu'un essaie de vous joindre, il reçoit une réponse automatique
accompagnée d'une information sur les conducteurs distraits. Pas besoin de
regarder votre téléphone, gardez vos yeux là où ils doivent être. Sur la route.
Sur l'écran : Je suis au volant. Je vous rappellerai dès que j'aurai atteint ma

destination, car ma vie a de l'importance sur moi. En 2011, il y a déjà eu 1.013
victimes, à cause de conducteurs qui se sont laissés distraire.
Publicité pour l'application mobile TextMeNot.
Page 132, Concours pour Étudiants, Julius Meinl
Milena, veux-tu m'épouser? - Milena aime ça.
Il vaut mieux poser certaines questions autour d'un café.
Slogan : Du vrai café pour la vraie vie.
Annonce pour le producteur de café Julius Meinl.
Page 132, Concours pour Étudiants, Coconut Water
Pour contacter le service clients, merci de mettre votre message dans une bouteille
et jetez-la dans le courant le plus proche allant vers le Sud.
Slogan: Directement à la source.
Campagne pour la boisson non alcoolisée Coconut Water.
Télévision:
1 Hermès “Black Rider”
La star de ce magnifique spot pour la marque de luxe Hermès est un étalon noir.
Hermès utilise cette image pour évoquer les origines de l'entreprise qui fabriquait
des équipements d'équitation.
2 HTC “Soundwave”
La qualité du son du nouveau téléphone est si impressionnante que la femme de ce
spot voit tout qui vibre aux pulsations de la musique autour d'elle. "Ressentez le
rythme".
3 Qualcomm “The Bug Circus Generator”
l'efficacité de la batterie du nouveau smartphone Snapdragon et des ses
microprocesseurs de Qualcomm est démontrée dans ce spot. Les appareils se
rechargent par des puces faisant du vélo de cirque ou autre équipement miniature.
4 Sony 3D “Two Worlds”

Un homme et une femme ont un coup de foudre sur un poème de Leonard Cohen.
Ils ne sont absolument pas dérangés par le monde autour d'eux qui explose en mille
morceaux. “Ne vous contentez pas de regardez. Ressentez".
5 BMW Lane Departure Warning “Heads”
Lorsque le conducteur démarre,l' alerte de franchissement involontaire de ligne de
BMW utilise une vibration dans les roues pour lui rappeler ce sur quoi il doit se
concentrer.
6 Chevrolet “Then and Now”
Chevrolet fête son 100eme anniversaire avec un spot qui construit des ponts entre
le passé et le présent à coup de d'effets de juxtaposition.
7 Hyundai “Winterkorn”
Ce spot montre des scènes authentiques, filmées secrètement, qui montrent le
patron de Volkswagen, Martin Winterkorn au salon de l'automobile de Francfort,
montant dans une Hyundai en regardant ses employés de haut.
8 Volkswagen Tiguan “Duel”
Deux conducteurs se battent pour la dernière place de parking. Naturellement, la
VW Tiguan, avec son système Park Assit gagne le duel haut la main.
9 Nissan “Damn Ponies”
Nissan prouve qu'elle utilise une véritable puissance grâces à ses chevaux moteurs,
et non pas un troupeau de poneys chantants qui vous distraient.
10 Volkswagen Beetle “High Five”
Tout le monde veut taper dans la main de ceux qu'ils voient passer en New Beetle.
11-13 Volkswagen “Original Parts” :
La fonction de correction automatique sur les téléphones portables pourrait vous
rendre fous - surtout lorsque vous envoyez un message à votre fils et qu'elle vous
fait écrire qu'il est adopté ou qu'elle vous fait parler de quelqu'un d'autre quand
vous rompez votre relation.

14 Volkswagen Sharan “Magic”
Le nouveau VW Sharan propose tellement d'équipements (par exemple la nouvelle
fonction Park Assist) qu'il est facile de faire croire à ses filles que vous êtes un
magicien.
15 Volkswagen Tiguan “Girls”
Le nouveau Tiguan est idéal pour conduire en ville et tout terrain. Le conducteur
peut aller chercher sa femme et ses deux amies - complétez le tout avec 5 grands
sacs de shopping - avant de partir pour un tour sur du terrain plus aventureux.
16+17 Volkswagen Touran “Playground”, “Hitchhiker”
La chance et la malchance sont les thèmes abordés dans ces spots pour le nouveau
Touran sept places. L'avantage est que le véhicule peut accueillir sa fille, sa famille
et un toboggan.
18 Renault Koleos “Meerkats”
Des Suricates dans la savane regardent une Renault Koleos approcher et s'habillent
pour l'occasion. "Renault Koleos. Sauvagement civilisée.”
19 Volkswagen Tiguan “5.am”
Le VW Tiguan passe de la ville à la campagne si vite que le partenaire de la femme
dans ce spot ne se rend même pas compte qu'elle n'a pas passé la nuit dans la tente.
20 DKV Insurances “Angry Neighbour”
Un retraité taille ses roses avec attention lorsque l'hélicoptère guidé par son voisin
entre de façon soudaine dans son jardin, détruisant les fleurs au ralenti. Une
publicité pour pour l'assurance vie DKV.
21-23 ING Direct “Vole”, “Donkey”, “Bear”
Voici trois spots animés qui s'inspirent des fables avec des histoires tristes dans des
banques conventionnelles racontées par une mule, un ours et un campagnol. ING
Direct, pour sa part, offre un service rapide, de bons conseils, et un excellent
service client.

24 Shumensko Beer “The Bulgarian Social Network”
Cette vidéo en noir et blanc, réalisée dans le style des films muets des années 20,
montre comme la bière Shumensko agit comme un Facebook en Bulgarie: il
encourage la vie sociale.
25 J&B “Remix”
Des rythmes électroniques accompagnent les spectateurs à travers Hong Kong de
nuit, avec les mains d'un DJ qui transforme la ville en table de mixage.
26 Johnnie Walker “Rock Giant”
La montagne de Rio de Janeiro se transforme en un géant de pierres qui s'anime et
s'élance. C'est aussi une image symbolisant l'émergence du Brésil en tant que
puissance économique.
27+28 Norte “Photoblocker”
Le Bloqueur de Photos Norte est une bière qui évite les désagréments dus aux
photos, preuves gênantes des fêtes.
29 Stella Artois “Cidre”
Dans ce spot aux allures d'années 60, le président de Stella Artois passe devant la
caméra pour annoncer le lancement d'un nouveau produit: Cidre. Non, pas "Cider".
Non!
30 Burn “Never Extinguish”
Dans ce spot pour la boisson énergisante Burn, quatre pros du skateboard - Rune
Glifberg, Jonas Skrøder, Hugo Maillard, et Dany Hamard – font du skateboard dans
une tornade de feu à Buenos Aires.
31 Yeo Valley “Boyband”
Le précédent spot pour Yeo Valley, un fabricant de produits laitiers organiques,
mettait en scène des fermiers rappeurs. Cette fois ci, un boyband appelé les
Baratteurs, chantent la chanson "Pour toujours" qui une fois de plus vante les
mérites de la vie bucolique.

32 Apple iTunes “Covers”
Pour faire la promotion des albums des Beatles maintenant disponibles sur iTunes,
ce spot crée un montage des pochettes d'albums du groupe accompagné de la
chanson "Magical Mystery Tour".
33 Lynx “My Angel Girlfriend”
Dans sa dernière publicité, Lynx nous montre de façon charmante les complications
engendrées par le fait de tomber amoureux d'un ange. La bande son est la réédition
originale du tout premier single de Linda Ronstadt “Different Drum” – de 1967.
34 Tempo “Bike”
Dans ce spot animé, un mouchoir en papier sert de support à un stylo. Un garçon
poursuit une fille sur son vélo et offre un mouchoir à chaque passant qui renifle.
"Tempo. Une vie se déplie".
35 Agent Provocateur “Fleurs du Mal”
Les femmes de Stepford rencontre des lesbiennes à rouge à lèvres dans cette oeuvre
de l'absurde pour la nouvelle collection de lingerie de Soirée Agent Provocateur.
36 Jack & Jones “It’s Not Longer Safe Out There”
Les vestes pour homme Jack & Jones sont très recherchées. C'est pourquoi
l'homme J&J dans ce spot interactif donne des conseils pour éviter les admirateurs.
37+38 Isabelle Wedding Cake “Boss”, “Landlord”
Peut-être que se marier n'est pas une si mauvaise idée après tout. Cela vous permet
de dire à votre patron ce que vous pensez réellement de lui, ou de vous débarrasser
de votre propriétaire car vous avez maintenant quelqu'un d'autre qui prendra soin de
vous.
39+40 John West “Lucky Pete,” “Combover”
Chaque boîte de John West vient avec un code imprimé dessus qui permet aux
consommateurs de suivre l'origine exacte de son contenu. Sous le code, il y a une
histoire amusante à propos du chalutier et de son équipage.

41 LG Kompressor Elite “Something’s Lurking”
Des jouets sont sur le sol courent de façon théâtrale pour échapper au nouvel
aspirateur LG Kompressor Elite qui aspire même les plus petites saletés les mieux
cachées.
42 Bactidol “The Ring”
Voici la publicité pour le bain de bouche Bactidol qui s'inspire de scènes du film
d'horreur The Ring. Le produit donne aux utilisateurs une voix assez forte pour
crier comme dans les scènes de films d'horreur.
43 Akbank 21th Jazz Festival “The Jazz Of The City”
Quand on regarde à la ville d'Istanbul d'en haut dans ce spot pour le Festival de
Jazz Akbank, on peut voir un musicien de jazz qui joue de la guitare sur le
Bosporus.
44 La Jolla Fashion Film Festival “Gourmet”
La vidéo promo du Festival du Film La Jolla Fashion est réalisé pour aiguiser
l'appétit des visiteurs de cet évènement de la mode. Bon appétit!
45 BBC 1 “What A Wonderful World With David Attenborough”
Ce spot célèbre la dernière apparition de David Attenborough sur la BBC en
montrant une fois de plus les scènes spectaculaires de ses documentaires sur le
classique de Louis Armstrong "What A Wonderful World".
46 Sonntagszeitung “Middle East”
Dans ce spot pour le journal du Dimanche “Die Sonntagszeitung”, Hillary Clinton,
secrétaire d'Etat américain, mène des conversations futiles alors que Benjamin
Netanyahu et Mahmoud Abbas sont plutôt enfantins. Des individus hors normes.
"Le temps de découvrir".
47-50 Apoteket
Voici une façon amusante d'illustrer la montagne de travail abattue par les organes,
utilisant l'image des employées de bureau qui traitent du papier déchiqueté. On

termine sur les conseils de Apoteket, la première chaîne suédoise de pharmacies.
51 Darty “Fresca”
Ce spot pour Darty illustre la richesse d'options lorsque l'on souhaite acheter une
cuisine aménagée.
52 De Bijenkorf “Personal Shopper”
Un styliste mince, superbement habillé, éclate en sanglots parce qu'un client a
décidé de le laisser tomber pour un monsieur muscle qui devra faire son shopping
pendant les soldes de fin de saison au magasin De Bijnekorf.
53 Harvey Nichols “Walk Of Shame”
Alors que les fêtes de Noël en Grande Bretagne dégénèrent souvent en beuverie,
Harvey Nichols donne des conseils pour rentrer à la maison un peu plus dignement,
en portant bien entendu l'une des robes élégantes que l'on peut trouver en magasin.
54 John Lewis “Christmas”
"Pour les cadeaux qu'on a hâte d'offrir", nous dit cette publicité de Noël. "Vous
feriez mieux d'aller à John Lewis".
55 Yell “Day V Lately”
Un ancien musicien, la quarantaine, passe de magasin de disque en magasin de
disque, cherchant la chanson "Pulse and Thunder" de Day V Lately. Finalement,
c'est sa fille qui trouvera le disque pour son père en utilisant la nouvelle application
des pages jaunes britanniques "Yell".
56 Comparis.ch “Plaster Cast Men”
Plâtré de la tête aux pieds, ce patient est constamment embêté par son voisin de
chambre qui lui rappelle qu'il paye beaucoup trop pour son assurance santé.
L'humour noir est de mise pour la plateforme internet suisse Comparis.ch qui
compare le prix des différentes assurances sur le marché.
57 Pelephone “Speed Is In Fashion”
Le propriétaire de cet antique salon de coiffure fait des coiffures vieillottes et fades

lorsque soudain il a un éclair d'inspiration. C'est là qu'il invente le style "cheveux
dans le vent façon cabrio". Publicité pour l'opérateur Pelephone.
58 Google+ Hangout “Muppets”
Cette publicité, créée par Google pour marquer le lancement d'un nouveau film de
marionnettes, nous montre les Muppets qui chantent sur le hit de David Bowie
'Under Pressure" sur Google+ Hangout, une application qui permet aux usagers de
parler en vidéo-conférence avec jusqu'à 9 amis.
59 Verizon FiOS “Vision”
Des visages filmés de près avec les yeux grands ouverts, suivant une roue qui
tourne. Ensuite, on voit l'écran d'un ordinateur avec une roue qui tourne dessus. "Il
est temps de passer à un Internet plus rapide"
60 Barnardo’s “Life Story”
L'histoire de cet homme qui a souffert pendant son enfance, montre que la vie ne
termine pas forcément comme elle a commencé. "Ca ne se termine pas forcément
comme ça a commencé".
61+62 Population & Community Development Association (PDA) “Girl and
Boy”, “Gay Lover”
Un jeu de questions et réponses à l'aide de nombreux t-shirts. Le thème de ces deux
spots est le sexe et la prévention des maladies, et une approche ouverte sur le sujet
du Sida.
63 The Salvation Army “Blankets For The Living”
Nous sommes habitués à la représentation de la mort sous une couverture en signe
de respect. Mais qu'en est-il des vivants? Un spot pour l'Armée du Salut.
64 Air France “L’Envol”
Servant de métaphore au décollage en douceur d'un avion d'Air France, ces deux
danseurs, bougeant gracieusement au son du concerto n. 23 piano de Mozart.
65 British Airways “Aviators”

Dans cette subtile exploration à travers l'histoire de l'aviation, British Airways rend
hommage à "Aviators", les pionniers de l'aviation.
66 Indigo “Welcome Abroad”
Dans cette publicité pour IndiGo, on joue une version maison de “I Am the Very
Model of a Modern Major-General” (“We’re Here to Be the Model of a Modern
Global Airline”) (en Français: Je suis le modèle d'une compagnie aérienne moderne
nous sommes ici pour être le modèle d'une compagnie aérienne moderne) - de
Gilbert & Sullivan, performant “Pirates de Penzance”.
DIGITAL
Page 147 Tate Museum
http://www.tatemovie.co.uk/
25000 enfants ont l'occasion de laisser libre cours à leur créativité lors du Projet du
Film Tate. Dans un studio virtuel, ils peuvent télécharger des dessins, des esquisses,
des sons, et d'autres idées, et les meilleurs faisaient partie du film animé de 30
minutes "Les démangeaisons de la pellicule dorée" qui est passé sur BBC, dans les
cinémas, et sorti en DVD.
James Hilton: Quand j'étais petit, le truc le plus cool qu'une marque m'ait demandé
était de construire un hôpital pour mes Action Man. Je crois que c'était une marque
de papier toilette. Plus j'y pense, et plus c'est inquiétant. Enfin le principal est que
j'aimerais être un enfant maintenant pour pouvoir faire le Projet Film Tate. Il y a un
véritable objectif derrière. On voit du sens, de l'intégrité, et la passion pour
l'inspiration. Comme je l'ai toujours dit "créer des miracles, pas faire de la
publicité". Et bien ici on trouve des paniers entiers de miracles et les enfants qui ont
fait partie du projet, qui voient leur travail dans un vrai film, seront inspiré pour
toujours. Même s'ils ne s'orientent pas vers l'industrie créative. Ils n'oublieront pas
leur expérience. Comme l'hôpital en papier toilettes, mais en bien plus cool.
Page 148 The London Metropolitan Police
www.facebook.com/whokilleddeon
Pour apprendre aux jeunes gens de Londres ce qu'est la loi l'association de
malfaiteurs (qui punit non seulement les personnes qui commettent un crime mais
aussi celles qui ont aidé le meurtrier), la Police Métropolitaine a inventé le puzzle
interactif "Qui a tué Deon?". Les utilisateurs peuvent rechercher les meurtriers de
Deon sur la page Facebook.
James Hilton: “ Les conséquences sont tout. La partie la plus périlleuse est de

comprendre ce que peuvent être ces conséquences. C'est rarement aussi grave que
dans le cas d'un meurtre. Pourquoi est-ce que ce travail est si bon? Il permet aux
jeunes gens de connaître la loi et les fait réfléchir à ce qu'ils font et aux
conséquences de ce que font leurs copains. Mais c'est bon parce que c'est fou, mais
ça marche".
Page 148 TomTom
www.youtube.com/watch?v=2ljFfL-mL70
starwars.tomtom.com/voices/index-starwars.php?Lid=4&voice=darthvader
Laissez vous guider par la voix de Dark Vador à travers le Côté Obscur de la
Force! Le système de navigation voiture TomTom vous y emmène!
James Hilton: “Tout ce que je sais sur la direction de personnes, je l'ai appris de
Dark Vador"; "Je trouve votre manque de foi déstabilisant". "Ils est aussi étriqué
que stupide". "Ne soit pas trop fier de la terreur technologique que tu as construit",
"Bon dans les réunions avec les techniciens du web, et bien sûr "les astéroïdes ne
me concernent pas, Amiral. Je veux ce navire, un point c'est tout". J'aime tout ce
qui va avec Dark Vador. Mais c'est décevant de voir que la plupart des accessoires
Star Wars sont plutôt maladroits, désespérés - la campagne pour le magasin
d'électronique Curry's en est l'exemple parfait. Mais de temps en temps, une
publicité sort intelligemment du lot. Et celle-ci, avec le mini-Vador de VW, est
l'une de meilleures.
Page 149 Barclays
www.56sagestreet.co.uk
Dans ce jeu gratuit en ligne de l'empire Barclays, les jeunes gens peuvent entrer
dans une ville virtuelle interactive pour tester comment gérer leur argent. Chaque
joueur commence le jeu avec 4£ et c'est à chacun de voir ce qu'ils vont faire de leur
vie.
James Hilton: " On n'a pas besoin d'éducation". On a jamais inventé des paroles
plus vraies. Ce n'est pas que les jeunes n'ont pas besoin d'éducation, c'est que celle
qu'on leur donne est largement inutile en dehors du système éducatif. C'est quand la
dernière fois que vous avez eu besoin de savoir ce qu'était un bras mort?
Précisément. 56 Sage Street est une tentative pour combler le vide laissé dans
l'éducation de nos enfants en les préparant à ce dont ils vont avoir besoin dans la
vie. Les règles sont simples: commencez avec rien - pas d'argent, pas de maison utilisez ses connaissances, son intelligence et ses ressources financières pour mener
votre bateau et aller vers quelque chose de mieux. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est
pas un bras mort non plus".

Page 149 Range Rover
helloevoque.com/beinghenry/en-gb
Dans ce film en ligne interactif, les utilisateurs peuvent décider de l'avenir du
protagoniste Henry en utilisant la souris pour le guider dans des différentes
directions. En fonction de ce qu'ils ont décidé, les utilisateurs voient un Range
Rover qui serait ce qui leur va le mieux.
James Hilton: "En décidant l'avenir d'Henri à sa place, vous donnez
inconsciemment des indications à Range Rover quant à ce qu'il vous faut. C'est une
sorte de test psychologique horoscopesque qui insulte notre intelligence et fournit
un concept à une marque. J'ai perdu 8 minutes."
Page 150 Wrigley 5 Gum
www.contagiousmagazine.com/2011/04/wrigley_5_gum.php
“The Nightjar” est une application iPhone sous forme de jeu qui envoie aux
utilisateurs dans l'espace. Ils doivent ensuite retrouver leur chemin en se fiant
seulement aux sons binaires. Ce projet donnera suite à d'autres travaux destinés à
aiguiser les sens des 15/25 ans.
James Hilton: "Les chewing-chewinggums n'appartiennent pas à une catégorie
hautement intéressante. Mais pour une marque comme 5, dont l'objectif primaire
est d'arrêter sa catégorie, ce jeu met le doigt sur ce qui est important. Une
expérience sensorielle que vous pouvez entendre mais pas voir? Un voyage
terrifiant guidé uniquement par l'ouïe? C'est du génie. Quelqu'un m'a demandé une
fois si ça avait quoi que ce soit à voir avec vendre des chewing-gums. Je leur ai
demandé ce qu'ils pensaient du jeu: ils pensaient que c'était très cool et différent. Ils
ont répété leur argument. Je pense qu'ils ont juste raté l'important".
Page 150 Cowbird
blog.cowbird.com
Cowbird est une plateforme digitale pour les narrateurs créée par Jonathan Harris et elle semble sortir du lot.
James Hilton: "Dans un monde où vous trouvez 24800 vidéos Youtube de "chats
qui tirent la chasse", c'est bon de savoir que quelque part dans un coin du monde la
toile reste encore intime. Cowbird explique les sagas de l'humanité à travers des
histoires humaines simples. C'est aussi une expérience radicale dans le journalisme
de masse. C'est pour les gens qui sont intéressés par une histoire un peu plus lente.
Le créateur Jonathan Harris la décrit comme un moyen de garder un joli journal
intime de votre vie, et le moyen d'aider à documenter une saga majeure qui
construit le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la plateforme Cowbird est encore

très petite et humble, mais elle a une grande vision.
Page 151 Internet Week
www.canyoudrawtheinternet.com
Les enfants, les étudiants, les créatifs et les artistes sont mis à l'épreuve pour
dessiner l'impossible: Internet. En un seul dessin. On peut voir les résultats sur
www.canyoudrawtheinternet.com ou acheter les oeuvres via or ArtWeLove.com.
Les fonds vont aider l'enseignement des arts dans les écoles publiques de New
York.
James Hilton: "Qui est le meilleur pour dessiner l'indessinable? Les enfants ou les
créatifs? Quelle est la différence? Argumenteront certains. Pablo Picasso a dit "tous
les enfants sont nés artistes, le problème est de le rester quand on grandit". Pablo
aurait adoré ce projet. Pas parce qu'il a illustré sa théorie: les dessins des enfants
sont libres, pleins d'inspiration. La majorité des oeuvres des créatifs sont bien
exécutés mais manquent de vision, handicapés par l'expression de leurs petits
adversaires. Une expérience géniale qui invite à rester enfant."
Page 151 Intel
www.intel.com/museumofme/r
Branché à Facebook, ce site peut être utilisé pour visualiser son propre musée. Les
amis qui interagissent beaucoup avec l'utilisateur sont exposés et son relié à des
photos et des statuts.
James Hilton: "Très bien fait techniquement et beau visuellement, c'est
probablement le meilleur exemple de ré interprétation des données personnelles sur
Facebook. Cgaleriee qui est bien jusqu'à ce que je commence à penser un peu trop.
Là, ça devient différent. Un voyage narcissique à la ville de Moi. Tous les gens
dans la galerie doivent me voir! Je suis devenu de l'art( Je le vaux bien! Je suis sûr
qu'ils paieraient pour ça! Je devrais poster ça sur ma page Facebook pour que tout
le monde me regarde (il sont des centaines). Mais peut-être que je pense trop. Vous
avez déjà vu un singe avec un miroir? C'est la même chose."
Page 152 Eran Hilleli
www.youtube.com/watch?v=n9RK6fU6ml0 eranhilleli.com
Voici l'oeuvre de diplôme d'Eran Hilleli pour l'Académie des Arts et du Design de
Bezalel. Le film a gagné la récompense de la Meilleure Animation au premier
Festival du Film Vimeo.

James Hilton: "Une métaphore insaisissable qui prouve que le mystère règne. C'est
le film de Diplôme d'Eran Hilleli! Il a gagné la récompense de la Meilleure
Animation au premier Festival du Film Vimeo. Son créateur décrit le film comme
"une dette à mon enfance et aux autres vies que j'ai eues". Merci Eran de rendre
tout le monde mal à l'aise".
Page 152 Edding
wall-of-fame.com
Pour marquer son 50ème anniversaire, Edding a installé une ardoise interactive
pour dessiner sur son site web, invitant les visiteurs à gribouiller en direct en
utilisant les stylos Edding. Chaque illustration est immortalisée en digital sur une
page dédiée à cela.
James Hilton: "Choisissez un stylo pour peindre sur notre mur", j'avoue que j'ai
douté du concept. Principalement parce que je suis un cynique qui a vu trop de
campagne digitales. Peut-être que c'est parce que j'ai déjà vu cette idée et qu'elle n'a
pas été exploitée jusqu'au bout. Et quand le chargement grimpait péniblement
jusqu'à 100% (mon dieu je déteste les chargements), j'ai levé les yeux au ciel, mais
quand le résultat est apparu, j'étais très admiratif. Pour moi, c'était la collaboration
la plus élaborée que le monde ait vue (probablement). Le premier mois, c'est 40000
dessins de gens de 100 pays différents qui étaient ajouté au mur. Ca augmente tous
les jours. Edding, je vous salue".
Page 153 EuropaCorp
www.useyourfreedom.com
Le nouveau film de Luc Besson, "The Lady", raconte l'histoire de Aung San Suu
Kyi, gagnante du Prix Nobel de la Paix de Myanmar qui a fait campagne pour la
démocratisation non violente de son pays. Ceux qui vont sur son site peuvent
exprimer leur soutien en téléchargeant une photo d'eux-mêmes dans la position de
l'Abhaya Mudra.
James Hilton: "La politique, c'est un peu une zone interdite, vraiment. En
conduisant des voitures sur un iPad, on reste en sécurité. Mais parfois vous trouvez
quelque chose de simple, si joliment exécuté qu'il est important de le mentionner.
Le Mur de la Liberté vous permet de télécharger votre photo dans la position de
l'Abhaya Mudra (main gauche levée, symbolisant la paix, la prospérité, la liberté).
Votre photo devient l'un des pixels d'un portrait de Aung San Suu Kyi, la première
dame de la liberté de Burma, créé par un graphic designer contemporain américain
Shepard Fairey. Le meilleur, c'est que vous pouvez passer la souris sur chaque
photo des gens avec une main levée et voir leur définition de la liberté. Ce truc
nourrit l'esprit.

Page 153 Brett Simon
www.back4thefuture.com
Un film sur la chaussure la plus célèbre, La Nike Mag - mieux connue comme la
chaussure de Marty McFly dans le film Retour Vers Le Futur - dont une édition très
limitée a été mise aux enchères sur eBay. Les fonds récoltés de la vente de 1500
paires vont à la fondation de Michael J Fox pour la recherche sur la maladie de
Parkinson.Sur le site Internet, on voit un spot qui accompagne la campagne dans
laquelle Dr. Emmett Brown apparait en personne. James Hilton: "Comment
récolter $4.7millions pour la charité: Ramener la chaussure la plus célèbre du
monde, limitée à 1500 paires, en mettre 150 par jour aux enchères tous les jours
jusqu'à ce qu'elles soient toutes parties. Et voilà le travail. C'est le résultat des
enchères de Nike Air Mag sur eBay. Pendant 22 ans, elles n'ont existé qu'en 2015
aux pieds de Marty McFly. Ce furent les enchères dont on parlait le plus de tous les
temps. Le légendaire créateur de Nike Tinker Hatfield et l'innovatrice de la
chaussure Tiffany Beers se sont réunis le temps de recréer les originaux. Tinie
Tempah a acheté la première paire pour $37,500. Pour ce prix, je ne pense pas qu'il
les mettra sur la route. Mais là où il va, il n'aura pas besoin de routes.
Page 154 Disney
www.youtube.com/watch?v=VaNzbCtxtcY
www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2011/sep/27/disney-cars-ipadappmates-toys
Téléchargez une application gratuite pour iPad, achetez les petites voitures du film
d'animation "Cars" pour aller avec, et faites vrombir les voitures à travers le monde
virtuel sur l'iPad.
James Hilton: "Les petites voitures ont été la base des jeux des enfants du monde
entier depuis la Révolution Industrielle. Vous vous rappelez quand elles avaient
l'air de vraies voitures? Vous vous rappelez quand on pouvait créer et changer leurs
personnalités? Quand le décor n'était limité que par les motif sur le tapis, les
meubles dans le couloir et l'imagination? On dirait bien que cette époque est
révolue. Aujourd'hui, on achète des petites voitures avec des personnalités préprogrammées (par exemple par le film "Cars" de Dysney). Et on les conduit sur un
iPad. Pas besoin d'imagination. Bien sûr, techniquement c'est très impressionnant les voitures ont des capteurs qui sont reconnus par l'application - mais vous vous
êtes pas demandés si on essayait pas de brider l'imagination de nos enfants?"
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twist.channel4.com
La chaîne Channel 4 a demandé l'aide de ses plus grandes stars comme Jamie
Oliver et Alan Carr pour aider les utilisateurs à devenir des poètes d'aimants à
frigo". Les stars sont filmées alors qu'elles prennent des mots au hasard, invitant les
utilisateurs à former des phrases.
James Hilton: "Ma petite Amie est Un Joli Chou Magique" (bien joué) (haussement
d'épaule indifférent). Hier On Avait Un Vieillard Qui Sentait Son Trou à Gâteau
Secret (Aïe!) (Trompette) (pause gênée) Quelle Femme Baleine. (toux gênée).
Channel 4 a filmée ses célébrités en train de dire beaucoup de mots au hasard. Vous
faites une phrase avec. Regardez le résultat. Répétez. Pendant des heures".

