Page 15, Accessoires, Askania
Fabriquées à Berlin depuis 1871.
Campagne pour les montres Askania. La marque berlinoise était leader sur le marché
des instruments d’aviation et de chronographes au 19eme siècle.
Page 16-17, Accessoires, Ray-Ban
Ne vous cachez jamais. Campagne pour les lunettes Ray-Ban.
Page 20, Audio & Vidéo, Garmin
Garmin. Pas de mésaventures. Campagne pour les systèmes de navigation Garmin.
Page 21, Automobile, Landrover
Defender. La joie de conduire. Au-dessus et au-delà.
Page 21, Automobile, KTM
Campagne pour l’enduro Freeride 350 du constructeur KTM.
Page 22, Automobile, Fiat Freemont
Protégez votre musique. Freemont avec intérieur insonorisé. Campagne pour la Fiat
Freemont.
Page 23, Automobile, Kia Sportage
Visualisez la distance réelle, nouveau Sportage avec Park Assist, à partir de 39 945
US$.
Page 26-27, Automobile, Volvo
Volvo XC60. Relance votre esprit d’aventure.
Volvo XC60. Repousse les limites de la ville.
Volvo XC60. Relance votre esprit d’aventure.
Volvo XC60. Repousse les limites de la ville.
Page 28-29, Automobile, Renault Megane
1700km avec un plein. Renault Megane avec moteur à énergie dCi 110.
Page 29, Automobile, BMW
4000 Pièces. Et on est les seuls à savoir comment les assembler. Service BMW: Ds

ingénieurs spécialistes qui connaissent chaque pièce de votre BMW, et mieux que
quiconque pour vous offrir le meilleur service après vente.
BMW. Le plaisir de conduire.
Page 34, Automobile, Audi
Audi Q5. Caméra arrière standard.
Audi. L’avance par la technique.
Page 35, Automobile, Ford
Ford Focus avec Système d’Information Angle Mort.
Page 35, Automobile, Ford
Ne faites pas de votre sécurité de la fiction. Pneus d’hiver haute performance.
Page 36, Banques, Mapfre
La Playstation a plus de 16 ans.
La première de Toy Story était il y a 17 ans.
La Smart a 18 ans.
La vie passe plus vite que vous ne le pensez. Epargne Retraite.
Campagne pour l’assureur espagnol Mapfre.
Page 37, Banques, Finansbank
Shopping. Moins cher qu’une thérapie.
Campagne pour CardFinans, une carte de crédit de la banque turque Finansbank.
Page 38-39, Banques, 1st for women
Homme + Argent + Le mien est plus grand que le tien =
Homme + plus d’hommes + Oui, mais comment tu sais que ça fait mal? =
Homme + Saute, je te rattraperai + Oups mauvais jour =
Homme + finir tard au bureau + photocopieur =
C’est la raison pour laquelle nous assurons les femmes.
Campagne pour l’assureur Sud Africain 1st for Women, qui offre des services
d’assurances taillés sur mesure pour les femmes.
Page 40-41, Banques, Liberty Mutual
Nous sommes des créatures imparfaites vivant dans un beau monde imparfait. C’est
pour cela que nous offrons Maison Protecteur Plus, où on paye pour réparer votre
maison et réparer les choses qui constituent votre foyer.
Un jour, nous apprenons la théorie de la relativité, puis le suivant, on ne s’en rappelle

plus trop. C’est pourquoi nous offrons une assurance pour la maison et la voiture et une
réduction de 10% si vous les combinez.
Malgré nos efforts, certains choses ne sont pas de notre ressort, par exemple les autres
humains. C’est pourquoi nous offrons Remplacement Meilleure Voiture, Estimez votre
voiture et nous vous donnons l’argent pour un modèle plus récent d’une année.
La plupart du temps on est concentré sur une tâche à la fois. D’autres fois, on se
déconcentre un peu. C’est pour cela que l’on offre une assistance routière 24h/24 avec
remorquage illimité.
Page 42, Boissons Alcoolisées, Ginger Grouse
Le goût de l’aventure. Ginger beer alcoolisé.
Campagne pour Ginger Grouse, un mélange de ginger beer et de whisky.
Page 43, Boissons Alcoolisées, Dirty Granny
Campagne pour le cidre de pomme Dirty Granny (dirty signifie sale, et granny signifie à
la fois pomme et grand-mère).
Page 46, Boissons Non Alcoolisées, Coca-Cola
La nourriture nous rend heureux, surtout si elle est partagée.
Prendre soin de l’eau nous rend heureux.
Les enfants nous rendent heureux.
Consacrer du temps aux autres nous rend heureux.
Ce qui vous rend heureux rend le monde heureux. Coca-Cola.
Page 47, Boissons Non Alcoolisées, Bonogrão
Gardez vos distances.
Campagne pour la marque de café brésilienne Bonogrão.
Page 48, Enfants, Lego
Tout commence avec une brique.
Page 49, Cosmétiques, Benzac
Crème nettoyante anti-acné.
Page 50, Cosmétiques, Camay
Campagne pour les gels douche Camay.
Page 51, Mode, Patricia Bonaldi

Si un homme vous déshabille du regard, il a raté le meilleur.
RSVP: Mettez les à genoux.
Campagne pour Patricia Bonaldi, marque de prêt à porter.
Page 52, Mode, Moletto
100% coton, 100% confort.
Campagne pour les sous-vêtements Moletto.
Page 53, Nourriture, Snickers
Vous n’êtes plus vous-même quand vous avez faim.
Jeu de mot avec le nom du joueur de football grec Kyriakos Papadopoulos. «Papa» est
ici changé pour «oma», grand-mère.
Vous n’êtes plus vous-même quand vous avez faim.
Jeu de mot avec le nom du joueur de football hollandais Mark van Bommel. «Bammel»
en allemand, signifie «peur».
Vous n’êtes plus vous-même quand vous avez faim.
Jeu de mot avec le nom du joueur de football portugais Cristiano Ronaldo.
Vous n’êtes plus vous-même quand vous avez faim.
Jeu de mot avec le nom du joueur de football Daniele De Rossi. «Die Rosi» est un nom
de fille populaire en Allemagne.
Bonne chance à nos joueurs pour le match contre la Grèce / Hollande / Portugal / Italie.
Campagne pour la barre chocolatée Snickers pendant le championnat de football Euro
2012.
Page 54, Nourriture, Gorila
De retour au bon vieux temps.
Campagne pour l’édition vintage des chewing-gums Gorila.
Page 55, Nourriture, Maggi
Le poulet. Céleri, Poulet, nouilles, carottes, oignons Finalement, la soupe est un vrai
repas.
Le boeuf. Haricots, carottes, nouilles, boeuf, boulettes, céleri. Finalement, la soupe est
un vrai repas.
Campagne pour les soupes instantanées Maggi.
Page 58, Nourriture, Splot
La routine qui rencontre l’acide. Campagne pour les gommes acides Splot.

Page 59, Nourriture, Powerbar
Powerbar triple menace, énergie longue durée.
Page 59, Nourriture, Marmite
Nouvelle édition limitée. On l’aime ou on l’adore à Noël.
Campagne pour la pâte à tartiner Marmite édition dorée pour Noël.
Page 60, Meubles, Finish
A côté d’un meuble Finish, tout parait démodé. Campagne pour les meubles Finish.
Page 61, Intérieurs & Jardins, Maglite
Un homme. Une lite. Campagne pour les lampes torches Maglite.
Page 62, Intérieurs & Jardins, Caran D’Ache
Libérez-le. Campagne pour les crayons Caran D’Ache.
Page 63, Intérieurs & Jardins, Personal
N’en manquez jamais. Papier toilette Personal. Plus de feuilles par rouleau.
Page 64-65, Intérieurs & Jardins, Campingaz
Filet mignon. Epaule. Ventre. Jambon.
Epaule. Côtes. Gigot. Poitrine.
Epaule. Côtes. Entrecôte. Ronde. Poitrine. Steak. Flan.
Grill universel. Vous savez ce que vous mangez. Campagne pour les grills Campingaz.
Page 65, Intérieurs & Jardins, Air Wick
Air Wick avec détecteur de mouvements. Publicité pour les désodorisants Air Wick.
Page 67, Divers, Istanbul Toy Museum
Surprenez vos vieux amis.
Campagne pour le musée du jouet d’Istanbul.
Page 68, Divers, NZ Army
L’Armée, ce n’est pas seulement les armes. Nous recrutons du personnel de
communication.

Page 69-70, Produits Pharmaceutiques, Nazol
Pas d’odeur. Pas de goût.
Campagne pour le spray nasal Nazol.
Page 70-71, Produits Pharmaceutiques, Eno
Vous ne pouvez pas tromper votre estomac. Campagne pour les comprimés digestifs
Eno.
Page 72-73, Produits Pharmaceutiques, Aspirina/Cafiaspirina
Papa, je peux t’emprunter de l’argent?
Votre fils de 15 ans: Aspirina.
Votre fils de 45 ans: Cafiaspirina.
Je pense que vous avez besoin d’un bon avocat.
Votre comptable: Aspirina.
Votre avocat: Cafiaspirina.
Il faut qu’on parle.
Votre femme: Aspirina.
Votre compagnon de cellule: Cafiaspirina.
Campagne pour les antidouleurs combinant Aspirine et Caféine.
Page 73, Produits Pharmaceutiques, Durex
Termine les conversations depuis 1929.
Campagne pour les préservatifs Durex.
Page 74, Produits Pharmaceutiques, Nexcare
Les coupures sont aux aguets.
Campagne pour les pansements Nexcare.
Page 75, Edition & Médias, Viver Bem Moda & Beleza
Magazine Viver Bem, tous les mois. Un peu de beauté dans vos informations.
Campagne pour le magazine de beauté Viver bem Moda & Beleza, supplément d’un
journal brésilien.
Page 76-77, Edition & Médias, Penguin Books
Des livres pour tous les goûts.
Architecture. Voyage. Contes de fées. Jardinage.
Campagne pour les livres Penguin.

Page 78-79, Edition & Médias, OÜI FM
OÜI FM. Radio rock. Le rock est là pour changer votre vie.
Marilyn Lemoine, né le 23.10.1997
Slash Hernandez, né le 5.12.1996
Keith & Richard Charbonnier. Nés le 4.8.2004
Courtney Peschard, née le 8.3.2004
Bono Legarrec, né le 11.1.1998
Iggy Tavares, né le 23.10.2007
Amy Bouvier, née le 10.1.2011
Kurt Diallo, né le 5.4.1996
Ecoutez OÜI FM 102.3 MHz à Paris ainsi que sur ouifm.fr et les Apps.
Campagne pour la radio rock française OÜI FM.
Page 80, Edition & Médias, CNBC-e
Gossip Girl.
Two and a Half men (Mon oncle charlie) (jeu de mot avec le nom de la série en V.O.
«deux hommes et demie»).
Campagne pour la chaîne de télévision turque CNBC-e.
Page 81, Edition & Médias, Top Destinos
Ayez plus à raconter de Londres.
Ayez plus à raconter de Paris.
Top Destinos. Votre magazine de tourisme de luxe.
Page 82-83, Edition & Médias, Mundo livre
La bonne musique. Vous savez d’où elle vient. Campagne pour la station de radio
brésilienne Mondo Livre.
Page 84, Edition & Médias, unitymedia
21:18. Total Recall, quand vous le voulez.
15:01 Dark Shadows, quand vous le voulez.
La fonction changement d’heure de unitymedia.
Campagne pour l’opérateur du réseau câblé unitymedia.
Page 85, Edition & Médias, Lumen FM
Si j’ai réussi ici, je réussirai partout. De Frank Sinatra à Johnny Cash.
Publicité pour la station de radio brésilienne Lumen FM.
Page 85, Edition & Médias, Radio New Zealand

Qui gagnera? Votez maintenant sur settlingthescore.co.nz.
Publicité pour «donner un score», l’enquête annuelle pour le concert de Radio New
Zealand, le concert classique le plus populaire du pays.
Page 86, Détaillants, Sears Optical
Campagne pour Sears Optical.
Page 86-87, Détaillants, Harvey Nichols
S’aimer. Bazar de beauté. Harvey Nichols. 3 étages pour la beauté, ouvert - Liverpool
Page 88, Détaillants, Dotti’s Village
Volez le style des vraies icônes de la mode.
Campagne pour le magasin vintage Dotti’s Village à Zurich.
Page 89, Détaillants, Dank!
Maintenant disponible pour votre bureau. Campagne pour les meubles d’occasion Dank!.
Page 90, Détaillants, Calgary Famer’s Market
Ouvert tout l’hiver.
Campagne pour le marché de Calgary.
Page 91, Détaillants, Silver Snail
Campagne pour la fête d’Halloween organisée par Silver Snail, un des plus anciens
magasins de BD pour les collectionneurs du Canada.
Page 92-93, Détaillants, Picture Alliance
Tout ce dont vous avez besoin pour raconter l’histoire. Campagne pour l’agence de
photographie Picture Alliance.
Page 94-95, Détaillants, Getty Images
Elles vous coutent moins que leur vraie valeur.
Campagne pour l’agence de stock de photos Getty Images.
Page 95, Détaillants, Cross Israel Highway 6
Cross Israel Highway 6. Moins de conduite. Plus de balade. Campagne pour encourager
la population à emprunter Cross Israel Highway 6, la route à péage la plus longue
d’Israel.

Page 96, Détaillants, Carulla
Vous êtes ici.
Campagne pour les cours de cuisine dispensés par la chaîne de supermarchés
colombiens Carulla.
Page 97, Détaillants, Coiff Your Success
Campagne pour le salon de coiffure suisse Coiff Your Success à Bern.
Page 98, Détaillants, Coop Jednota
Assurez-vous que vos cheveux ont une bonne histoire à raconter. Produits capillaires de
qualité de Coop Jednota. Campagne pour les produits capillaires de la chaîne slovaque
Coop Jednota.
Page 99, Détaillants, Statoil
Passion Européenne - fournie par le gaz norvégien. De l’industrie aux foyers privés, des
concerts inoubliables nous sommes ici pour fournir de l’énergie. En tant que l’un des
plus grands fournisseurs de gaz naturel, nous pouvons fournir l’Europe de façon fiable,
à des taux compétitifs avec un impact minimal sur l’environnement...
Campagne pour l’entreprise norvégienne d’énergie Statoil.
Page 100, Détaillants, Academia de Ideias
Encore plus à l’intérieur. Campagne pour l’académie des idées, un institut au Brésil
offrant des cours extra-académiques, des séminaires et des classes.
Page 101, Social & Environnement, inhotim
Toutes les 6 secondes, les forêts brésiliennes perdent une zone de la taille d’un terrain
de football.
Toutes les 15 secondes, les forêts brésiliennes perdent une zone de la taille d’un
quartier de grande ville.
Inhotim. Déforestation: chaque minute compte.
Campagne financée par Inhotim, un musée d’art contemporain et jardin botanique.
Page 102, Social & Environnement, China Advertising Association
Chaque $ aide à combattre la peine de mort.
Chaque £ aide à combattre la peine de mort.
Chaque ¥ aide à combattre la peine de mort.
Chaque € aide à combattre la peine de mort.

Page 103, Social & Environnement, Intituto Criança Nosso Futuro
Rendez vous dans une autre vie, mon frère. La destruction de l’environnement a un
impact sévère sur l’équilibre de l’écosystème et mène au suicide d’êtres humains.
Campagne du service public sponsorisé par l’Association de Publicité en Chine.
Page 104, Social & Environnement, Ragga Magazine
L’eau forme la vie. Protégez nos sources.
Campagne de sensibilisation sponsorisé par Ragga Magazine, un journal mensuel
brésilien visant un public jeune
Page 105, Social & Environnement, International Society for Human Rights
Chaque année, plus de 1000 femmes et enfants sont les victimes de trafique humain
parce qu’ils ont cru en de fausses promesses.
Campagne pour l’ «Instituto Criança Nosso Futuro» (Enfants, Notre Futur Institut), une
association à but non lucrative et non gouvernementale visant à contribuer au
développement et à l’éducation des enfants au Mozambique.

Page 106, Sports, RioSports
Le sport vit toujours en vous.
Campagne pour RioSports, un club de sport à Rio de Janeiro.
Page 107, Sports, Souls
Le paradis pour vos pieds.
Publicité pour les tongs de massage Souls, issues de la culture surf australienne.
Page 108-109, Sports, Xtreme Trout
Parfois la poésie arrive sur une page. D’autres fois, sur une rivière.
C’est la raison pour laquelle vous n’entendez jamais d’homme parler de parties de
tennis.
Il existe encore des gens qui apprécient la terre telle qu’elle était avant que Google
mette la main dessus.
Montagnes, vallées, plaines, une rivière peut passer dans toutes sortes de choses.
Même une âme.
Nous sommes pour le café de station essence à 4h du matin. Nous sommes pour la
thérapie offerte uniquement par une canne à la main. Nous sommes pour la beauté des
courants. Et nous sommes pour l’idée que la magie opère lorsqu’elle est sortie de l’eau.
Pensez. Attrapez. Tirez. Pêchez.
Campagne pour Xtreme Trout, une entreprise spécialisée dans la pêche à la mouche, et

qui offre des sorties guidées et des classes.
Page 110, Voyages & Loisirs, Hogle Zoo
Tout le monde veut y rentrer.
Campagne pour le zoo Hogle dans l’Utah. Rocky Shores est un habitat extensif pour de
nombreux animaux comme des ours, morses, phoques, lions de mer, aigles et loutres.
Page 111, Voyages & Loisirs, Kielo
Vous rêvez de vacances?
Publicité pour l’agence de voyages Kielo.
Page 111, Voyages & Loisirs, Hagenbeck Zoo
Rose: allongé, attend. Rouge: déroule la langue. Orange: re-enroule la langue. Jaune:
Digère. Vert: fait un somme. Turquoise: change en une autre couleur. Bleu clair: fait une
pause. Bleu foncé: revient à l couleur précédente. Violet: grimpe. Investissez dans les
caméléons.
Campagne pour le zoo de Hagenbeck, visant les professionnels. Des tableaux
démontrent le comportement d’animaux ressemblent à ceux utilisés dans les entreprises.
Page 112-113, Voyages & Loisirs, Schöffel
Dans un bureau open space, un homme s’est rendu compte du bruit constant de l’air
conditionné simplement parce qu’il s’est éteint.
Dans une cuisine de designer, une femme se prépare une boisson protéinée. Sans gras,
sans sucre. Et sans sel.
En ce moment-même, dans une salle de sport, un homme se regarde dans le miroir en
train de courir en sur-place et de transpirer.
Dans une salle de conférence à température contrôlée, une réunion sur la «Gestion
efficace de charge de travail» commence.
Campagne pour la marque de vêtements d’extérieur Schöffel.
Page 114, Voyages & Loisirs, British Airways
Le Crossant Royale. Le voilà. Le roi des petits-déjeuners continentaux. Simplement
comme les croissants servis sur nos vols du matin. Utilisant leur talent avec leur beurre
aux côtés de leur ami sans mauvaise conscience, le jus d’orange, pour s’assurer que
tous nos clients ont un vrai petit-déjeuner. Et comme tous nos plats, c’est servi sans
supplément. Le Croissant Royale adore quand nous disons, «Voler. Servir».
Le pull-over Heureux.
Très très heureux. Parce qu’aujourd’hui est un jour spécial! Il ne va jamais nulle part. Il
est soit trop chaud, soit pas assez pour l’occasion. Et il est un peu encombrant. Mais,
enfin, il va à Venise. Il est destiné à cette grande valise avec ses 23Kg autorisés sans
frais supplémentaires. Avec la paire de chaussure supplémentaire et ce gros livre qu’on

avait pas fini de lire. Ce pull heureux éclate de joie quand on dit: «Voler.
Servir». Campagne pour les vols long courrier de British Airways.
Page 115, Voyages & Loisirs, Hans Brinker Budget Hotel
Faites le célèbre Tour du Canal. Hotel petits budgets Hans Brinker. L’attraction numéro
1 à Amsterdam.
Découvrez les diamants d’Amsterdam. Hotel petits budgets Hans Brinker. L’attraction
numéro 1 à Amsterdam.
Le musée de cire. «C’est inhumain!». Hotel petits budgets Hans Brinker. L’attraction
numéro 1 à Amsterdam.
Page 116-117, Classiques
Publicité pour la Porsche 356 de 1961.
Plus de 1500 victoires sportives en 1960. La publicité liste les triomphes sportifs de
Porsche sur plusieurs compétitions mondiales.
La capote douce détachable et ajustable à l’arrière donne un confort spécial qu’on ne
retrouve pas dans d’autres décapotables. Publicité de 1963.
Page 122-123, Concours Etudiants
Une guerre peut briser une nation. Vous pouvez aider à la reconstruire. Publicité pour la
Croix Rouge montrant l’emblème de l’association émergeant d’un amas de fils
représentant les drapeaux des Etats-Unis et de l’Afghanistan.
Rien ne viendra se mettre entre vous et votre musique. Publicité pour les écouteurs
sans fil Sennheiser.
Les travaux présentés dans cette édition ont été nominés pour le concours étudiants
international Lürzer’s Archive 2013. C’est une édition spéciale dont le gagnant est choisi
par nos lecteurs. Pour en savoir plus, retrouvez nous sur www.luerzersarchive.com.
Les mots peuvent tuer. Publicité pour le Projet Trevor, une association à but non lucratif
qui offre des interventions en cas de crise et fait de la prévention de suicide dans la
communauté LGBTQ.
Ressentez l’horreur comme jamais. Publicité pour la chaîne de télévision d’horreur et
d’action 13eme rue.
Les chevaux ne sont pas des machines. L’industrie de la course de chevaux n’est pas
d’accord. Aidez nous. PETA.
Campagne pour l’association pour les droits des animaux PETA.

TV
1 VW Beetle “Senior Rebel” :
Les rebelles sénior s’amusent à revenir dans leurs jeunes années en essayant le
skateboard, les graffitis, et en faisant la fête dans ce spot chinois pour la Nouvelle
Coccinelle du groupe VW. Le tout sur fond de «Apple Pie» du groupe danois Nelson
Can.
2 Smart Fortwo “Skate Fortwo”
Dans ce spot, les skateurs Kilian Martin et Alfredo Urbon montrent à quel point on peut
s’amuser sur un espace aussi limité qu’un skateboard. La même chose est valable pour
la Smart.
3 Audi “Millimeter”
Ce spot démontre de façon impressionnante à quel point Audi est méticuleux sur la
perfection, même pour un millimètre.
4 Volkswagen “Don’t Make Up and Drive”
Nikkie, connue pour ses vidéos de démonstration de maquillage, montre dans ce spot
l’une de ses techniques de maquillage. Soudain, elle a un accident de voiture. Morale de
l’histoire: pas de maquillage au volent.
5-7 1st for Women Insurance “Darts,” “Top Gun,” “Mentos”
Voici une course avec des avions de chasse et autres activités qui se terminent avec
une fléchette dans la tête. Voici des exemples de risques que les hommes sont prêts à
prendre. C’est pourquoi 1st offre une couverture pour les femmes seulement.
8 Claims Direct “Loretta”
Voici l’histoire de Loretta, la star de ce spot, qui récupère après un accident du travail
grâce à Claims Direct, qui représente ses droits ici de façon humoristique.
9 Barclays “Toys”
Le protagoniste de ce spot, lors d’un tour du monde des jouets, découvre comme il est
facile et agréable de faire ses courses pour Noël avec la carte Barclaycard.
10 Credit Suisse “Metamorphosis”
La «Métamorphose» d’Ovide transposée ici à la campagne au siècle dernier. Ce spot a
été utilisé par le sponsor Credit Suisse pour faire la promotion de l’exposition Titan en
2012 à la Galerie Nationale de Londres.
11 Carlsberg “Fan Academy”
Ce spot amusant pour la Fan Academy nous apprend ce qu’il faut pour être un fan
parfait. Si le fan apprend comment supporter son équipe, comment aller aux toilettes le
plus rapidement possible, et défier les éléments coute que coute, il sera récompensé
avec une Calsberg fraîche.

12 Fernet Branca 1882 “1,882 Anxious People and a Pen Cap”
1,882 individus nerveux et anxieux se voient octroyer un hélicoptère avec un bouchon
de stylo énorme et des ongles à ronger. La scène est observée par deux personnes
sirotant avec nonchalance un verre de Fernet Branca 1882.
13 Old Milwaukee “Field Cut Off”
Ce spot du Super Bowl avec Will Ferrell montrent l’acteur américain s’avancer vers la
caméra au ralenti avant d’ouvrir une canette de bière Old Milwaukee. Puis, au moment
où il commence à parler, la publicité se coupe. Après tout, seules 30 secondes
d’audimat ont été achetées pour la publicité.
14 Coca-Cola “Unlock the 007 in you”
Requinqué par une gorgée de Coca, le protagoniste découvre le James Bond qui est en
lui. Sa mission: attraper la fille de ses rêve. Tous les autres personnages de la publicité
chantent la musique de James Bond.
15 SodaStream “The SodaStream Effect”
Cette publicité controversée qui est sortie à la dernière minute au Royaume Uni,
démontre comment l’équipement SodaStream peut être utilisé pour réduire les déchets.
Chaque fois que l’appareil est utilisé, on voit des bouteilles de soda apparaitre ailleurs.
16 YaJuice “Cherry”
De belles images de cerises juteuses, des roses et une femme en rouge qui émerge
d’une mer de cerises. Un spot pour le jus de fruit YaJuice.
17 Steiff “Don’t Be Afraid Of The Dark”
Un petit garçon est attaqué la nuit par un monstre et est secouru par son ours en
peluche. Un spot pour les jouets Steiff.
18 Axe “The Look”
Qu’est-il arrivé à cette homme attirant une fois qu’on lui a enlevé son physique?
19 OPI “Instinct of Color”
Dans ce spot, les vernis OPI sont présentés par des danseurs sur le son de “Down the
Road” par les DJ français C2C avec un pure sang et ses sabots vernis.
20 Axe “Morning After Pillow”
Voici certains risques et effets indésirables provoqués par Axe: le besoin de câliner la
fille que vous avez ramené la veille. Solution: l’oreiller du lendemain Axe. Gonflez le
simplement et mettez sous la tête de la fille.
21 VO5 “Pageant”
Au concours du village organisé par les jeunes hommes, on a mis du gel VO5 contrairement aux règles de la compétition. Les anciens du village sont outrés. «VO5
Style Extreme: brisez le moule».

22 ZombiU “ZombiU Game Trailer”
La bande annonce pour ZombiU nous donne un avant-gout du combat pour la survie
dans ce jeu vidéo. On nous montre un virus qui se répand rapidement et des zombies
qui se battent avec les survivants.
23 - 25 Cadbury Screme Eggs “They’re Here,” “Last Stand,” “Cornered”
Dans ce spot, les délicieux oeufs en chocolat de Cadbury sont attaqués par des copies
d’Halloween. Cadbury Screme Eggs. Mangez les tant qu’il y en a.
26 - 28 BGH Microwaves “The Big Steal,” “Diet,” “It’s Mine”
La nourriture préparée dans des micro-ondes BGH est si délicieuse que les tupperwares
doivent être protégés des collègues par des alarmes.
29 Omo “Set Free”
Une petite fille libère toutes les créatures vivantes - des araignées aux coccinelles. Si
vous aimez quelque-chose, vous aimerez le libérer. Omo: C’est bon, la saleté.
30 BGH Air Conditioner “Summer Hater”
Grâce au fonctionnement simple du système d’air conditionné BGH, un homme qui «hait
l’été» décide de rester à la maison.
31 World Gold Council “Diwali” : 60”
Pour célébrer Diwali, le festival hindou de la lumière, une mère donne un cadeau à sa
belle fille - un vieux poste de télévision poussiéreux. Un bijoux en or aurait été un
meilleur investissement. Un spot pour le Conseil Mondial de l’Or.
32 Brother “The Printer Orchestra”
Ce spot pour les appareils multi fonctions de Brother nous offre une nouvelle
photocopieuse inspirée de la chanson de Bob Dylan «Les temps changent».

33 Montego “Family Ties”
Un petit garçon ramasse des bouts de bois et un autre saute devant la fenêtre: on
considère nos animaux comme des membres de la famille - et on devrait les nourrir
ainsi. Un spot pour la nourriture pour chiens Montego.
34 Canon “Inspired”
Pour la photo parfaite, les protagonistes de ce spot s’exposent aux situations les plus
périlleuses. Ils montent sur des toits couverts de neige, explorent des cavent infestées
de chauves-souris, et courent près d’une girafe.
35 Tedx Amsterdam “Balloons”
L’artiste Guido Verhoef a été commissionné par Tedx Amsterdam pour enquêter sur la
dichotomie de la création et destruction pour son évènement le 30 novembre 2012. Avec
l’aide de ballons, l’effet retour rapide nous montre comme les deux sont liés.

36 ESPN “Born Into It”
ESPN a fait la promotion de sa couverture du match de League 1 Manchester City
contre Manchester United derby avec ce spot, qui examinent les fans nés des deux
côtés de la division Rouge/ Bleue. On réalise à quel point ils sont véritablement
différents.
37 GO – Video on Demand “The Man Who Lived in a Film”
Le protagoniste de ce spot se retrouve au milieu de différentes scènes de films, que ce
soit en train de se baigner ou de marcher dans un parc. Canal Digital - les films viennent
à vous.
38 BBC “Stadium UK”
Cette impressionnante publicité animée offre un aperçu des préparations pour les Jeux
Olympiques de Londres 2012, évènement couvert par la BBC.
39 Canal+ “Fuel for Fans”
Ce spot pour la chaîne TV Canal+ nous montre ce qui motive réellement les fans de
spot. On les voit par monts et par vaux, poussés par la les reportages sur le sport sur
Canal+.
40 Saturn “Sports Bar”
Sur une vieille télévision cassée dans un bar, un voit le reflet de bagarres dans la rue et
de s émeutes dans toute la ville. Un spot de la campagne dont le titre est «Le Monde a
Besoin de Meilleure Technologie» pour la chaîne de magasins d’électronique Saturn.
41 Harvey Nichols “The Dress”
Le spot de Noël de Harvey Nichols explore, avec sa prise sur le regard qui tue, le
dilemme de la situation des «mêmes robes».
42 XXL Sports United “Zombie”
Comment se débarrasser des zombies? Avec un kit de XXL Sports United et la force.
Nous sommes les témoins de la bataille entre les athlètes et les zombies lors d’une
finale dans un stade.
43 John Lewis “The Journey”
Un bonhomme de neige disparait du jardin et se lance dans un long périple pour trouver
une écharpe, des gants et une casquette de John Lewis pour sa femme. On entend une
reprise de «Power of Love» chantée par Gabrielle Aplin (version originale chantée par
Frankie Goes to Hollywood)
44 - 46 Ocean State Job Lot “Bar,” “Bridge,” “Dock”
Dans cette publicité pour la chaîne de magasins discount Ocean State Job Lot, l’acteur
américain Frank Vincent joue le rôle du mafioso Père Noël. Scandalisé par les sommes
d’argent astronomiques dépensées, il menace d’employer les méthodes de la mafia
pour venir chercher l’argent des clients endettés.

47 - 48 Svensk Adressänring “Paris,” “Dancer”
Oublier de notifier les autres de son changement d’adresse peut avoir des
conséquences dramatiques: Kjell a épousé Britt-Marie, puisque les lettres de son ancien
amant à Paris ne lui sont jamais parvenues.
49 Belgian Natural Gas Association “Natural Gas”
Ce spot nous montre comme le gaz naturel peut être le meilleur ami de l’énergie solaire.
Des chiffres en allumettes sont utilisés pour illustrer la façon dont la l’énergie entre dans
la maison - t comment l’énergie est distribuée par le gaz naturel.
50 Widerøe Airline “Grandpa’s Magic Trick”
Un jeune garçon essaie de persuader son grand-père de faire un tour de magie avec lui.
Ce dernier secoue la tête avant de se frotter les mains et - apparemment - fait apparaître
un avion dans le ciel.
51 - 52 Expedia/St Jude’s Children’s Hospital “Find your strength,” “Find your
understanding”
Ces spots pour le site de voyage Expedia et l’Hôpital pour enfants St Jude racontent
l’histoire émouvante de voyages vers une meilleure compréhension de soi et des autres.
53 PETA “Stay Fresh and Firm»
Pour maquer la Journée Mondiale des Végétaliens, cette vidéo épicée fait un clin d’oeil
aux bénéfices sexuels des végétaliens. Des hommes montrent fièrement la bosse que
révèle leur pantalon.
54 Action Contre La Faim “Justice for Muttur”
Animé sur fond de t shirt entaché de sang, ce spot supporte la pétition «justice pour
Muttur» et raconte de la perspective d’une victime, l’histoire du meurtre de 17 membres
d’ONG en 2006. A ce jour, les coupables n’ont toujours pas été arrêtés.
55 Metro Trains “Dumb Ways To Die”
Les «Façons idiotes de mourir» font partie de la campagne pour les Métros «Faîtes
attention aux trains».C’est devenue la vidéo Australienne répandue le plus rapidement
sur YouTube.
56 Rainforest Alliance “Follow the Frog”
Ce spot révèle ce que les écologistes n’ont pas besoin de faire pour sauver la Forêt
Rainforest. En réalité, tout ce qu’ils ont besoin de faire est de regarder l’étiquette des
produits qu’ils achètent pour voir s’il y a un emblème - une grenouille - agréée par
l’Alliance Rainforest.
57 Alzheimer’s Disease International “Post-it”
Un monde rempli de Post-its explique ce qu’on doit faire. C’est la méthode utilisée par
ce spot qui montre la vie quotidienne d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer.
58 War Child “Jam”

Des crayons remplacent les balles, éclats d’obus et autres mines antipersonnel. Une
publicité pour The War Child, association dédiée à aider les enfants dans des zones en
guerre.
59 Fragile Childhood “Monsters”
Ce spot terrifiant montre à quelle point des parents alcooliques peuvent avoir un effet
néfaste sur leurs enfants dans la campagne pour Enfance Fragile. Des personnages
terrifiants et des monstres sont les compagnons permanents des enfants.
60 Solidarité Femmes Federation National “Le Souffle”
Inspirez et expirez fort pour se débarrasser des hommes violents. C’est le message de
ce spot pour la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui soutient les victimes de
violence domestique.
61 - 63 Empire State Relief Fund “An Act of Us,” “This Home is Where my Heart
is,” “Rebuild”
Ces trois spots nous montrent des stars comme Al Pacino, Whoopi Goldberg, et Robert
De Niro, appelant aux dons pour aider à reconstruire après le passage destructeur de
l’ouragan Sandy.

64 International Children’s Fund “Mad World”
Une façon triste d’aborder ce spot. Toutes les 3 secondes, un enfant meurt dans le
monde. Alors que la chorale chante «Mad World» (chantée à l’origine par Tears for
Fears), les petits chanteurs disparaissent les uns après les autres de la scène.
65 Nike Cricket “Nike Parallel Journeys”
Du champion de criquet à l’enfant qui joue dans les rues - ils sont tous réunis par
l’amour du cricket. Le spot nous montre des scènes de la vie quotidienne d’authentiques
joueurs, sur une musique composée essentiellement de beatbox.
66 Nike “I Would Run to You”
Un couple décide de courir l’un vers l’autre à travers le continent américain pour se
rejoindre, la distance c’était plus supportable. Lui finit à l’hôpital, épuisé, alors qu’elle,
avec ses baskets Nike, finit par le rejoindre.
67 Budnitz “Le Grand Tour”
Un voleur de bicyclettes, joué par le cycliste BMX Bo Wade, tombe amoureux de la
marque Budnitz qu’il vient de voler - et après avoir fait un long tour avec, remet le vélo à
sa place.
68 Nike “Take Control”
Un théâtre de marionnettes très spécial: Nous voyons le joueur du FC Barcelone Andres
Iniesta dribbler devant son adversaire pour marquer un but.

Digital
Page 137, awards.jvm-neckar.de/2012/catch-the-flash/en/fwa
Nike met en scène ses jeux urbains de façon intelligente pour marquer la sortie de sa
veste Flash réfléchissant la lumière.
Jan Pautsch: «Après que Nike ait mis une prime de €10,000, 50 coureurs flash sont
sortis dans les rues de Vienne la nuit portant les vestes Vapor Flash. Les participants,
attirés par la promesse d’un prix juteux, ont été invités à sortir avec leur smartphone ou
caméra. Les coureurs étaient reliés par une app GPS leur permettant d’être «attrapés»
en ligne. Une campagne urbaine cool et vivante, combinant internet et la vraie vie d’une
façon efficace».
Page 138, itunes.apple.com/us/app/holler-gram/id420666439?mt=8,
madebymany.com/ blog/hello-holler-gram
L’app iPad Holler Gram est une façon rafraîchissante de se faire une opinion dans une
réunion, un bar, partout.
Jan Pautsch: «Made by Many est à l’origine de la conception de cette app spécialement
pour la conférence SXSW de 2011 à Austin, Texas. Elle permet à l’iPad de se
transformer en appareil d’actualités, un clavier lumineux qui peut être utilisé pour diffuser
des commentaires en temps réel pendant une conférence, avec Twitter qui sert de
chaîne de commentaires.».
Page 138, pokenewyork.com/love/moma, moma.org/iwent
Une sorte de livre d’or pour les visiteurs du Musée d’Art Moderne à New York.
Jan Pautsch: «Je suis allé au MoMa et... Cela marche incroyablement facilement. Les
visiteurs sont invités à raconter l’histoire de leur visite du musée en écrivant et en
dessinant. Tout est scanné depuis là et téléchargé sur une plateforme internet. Les
histoires peuvent être diffusées et reprises par les médias sociaux. Le résultat est un
livre d’or projeté sur le web et qui continue de grandir».
Page 139, itunes.apple.com/de/app/fish-a-tap-essay/id510560804?mt=8,
robinsloan.com/fish
Dans cet essai, Robin Sloan démontre à quel point nous regardons le contenu d’internet
de façon superficielle.
Jan Pautsch: «Fish est un essai court et écrit avec amour sur la différence entre «like»
(bien aimer) et «love» (aimer) sur le web, le tout dans une app. L’histoire garde un
message de fond et vise à garder une structure narrative. On peut avancer dans
l’histoire sans pouvoir faire avance rapide, ou retour, on ne peut pas s’échapper, mais

seulement appuyer sur le bouton «suivant». Un bel exemple qui démontre comment la
fonction d’une application. J’ai parcouru l’histoire plus d’une fois - un acte d’amour,
comme l’auteur Robin Sloan le décrirait. «Sur Internet aujourd’hui, regarder quelque
chose deux fois est un acte radical. Sur Internet aujourd’hui, lire quelque chose deux fois
est un acte d’amour’ - Robin Sloan».
Page 139, witter.com/leeclowsbeard, leeclowsbeard.com
Un fil conducteur de commentaires sur tweeter était si populaire qu’il a été adapté en
livre - et est maintenant disponible en App.
Jan Pautsch:J’ai suivi le fil Twitter de parodie d’hommage @leeclowsbeard pendant un
moment, et la clarté radicale et la vérité intrinsèque aux 140 caractères de la vie et de la
publicité propres au rédacteur Jason Fox me frappent encore et encore. Pour moi, ce
qui est intéressant c’est l’auto-promotion de l’équipe menée par Lee Clow et Rob
Schwartz à
TBWA\ Chiat\Day, à qui on a redonné le projet. Plutôt que de descendre la conversation,
ils ont investi leur énergie dans un livre qui les à inspirés pour cette app.
Page 140, www.usatoday.com
Le site web du quotidien américain USA Today a été restructuré et a une toute nouvelle
apparence.
Jan Pautsch: «USA Today est un exemple de succès de la stratégie privilégiant la
tablette. L’interface mobile sert de point de référence et de départ pour le
développement d’un design web qui fonctionne sur tous les formats d’écran. Le site
bénéficie du design. Tout y est simplifié, plus clair grâce à l’utilisation mobile».
Page 140, www.jointlondon.com
Un minimalisme captivant - c’est la marque de ce site web de la nouvelle agence de
créative Joint in London.
Jan Pautsch: «Avec son concept épuré de navigation horizontale, cette approche de
présentation choisie par la start-up créative Joint London sort du lot. D’une façon
presque zen, l’information essentielle du business est relayée par une UX unique. Détail
intéressant: l’emplacement différent des fonctions retour et le blog sur la version mobile
quand on compare avec le site.»
Page 141, twitter.com/NASCAR
C’est l’endroit où tous les fans de NASCAR trouveront les tweets pertinents.
Jan Pautsch: «Twitter a lancé ses nouvelles pages de regroupement de hashtag en
partenariat avec NASCAR. Les tweets sont une sélection de commentaires intéressants

des conducteurs, de l’équipe et des fans pendant la course Pocono 400 NASCAR. Le fil
a été promu par 15 chaînes de télévision - les premières à êtres diffusées pendant la
course par Twitter. Un concept intelligent de partenariat, une expérience intéressante,
et un exemple parfait de fusion de nouveau et d’ancien média.»
Page 141, coexist.thexx.info
Un projet à succès qui illustre le contenu disséminé sur le web.
Jan Pautsch: «le groupe «The xx» ont partagé leur album «Coexist» avec un seul fan.
L’explosion de distribution virale à la sortie de ce single a pu être visionnée en live, et les
utilisateurs pouvaient même y participer. The xx sont devenus célèbres grâce au bouche
à oreille et l’expérience de lancement de «Coexist» est une preuve de leur courage et de
leur légitimité virale.
Page 142, new-aesthetic.tumblr.com
Ce site web de James Bridle contient une collection d’articles intéressant sur les
technologies dans nos vies. Un article décrit comment un artiste qui regarde l’interaction
du jeu Angry Bird, un autre comment un homme s’est fait tatouer des pixels, et met en
rapport ces histoires.
Jan Pautsch: «Je suis un grand fan du Tumblr de James Bridle. Ses idées et exemples
du phénomène qu’il décrit dans «Nouvelle esthétique» m’intéressent au plus haut point.
Bridle décrit les changements de notre vue de l’esthétique d’un nouvel angle, de celui de
machines et de robots dans notre monde fait de réseaux. Je recommande également le
blog de James Bridle booktwo (http://booktwo.org/),dans lequel il écrit sur la littérature,
la technologie et le futurisme.»
Page 142, cvdazzle.com
Comment le camouflage peut être utilisé pour déjouer la reconnaissance faciale
automatique.
Jan Pautsch: «CV Dazzle est une réponse créative au phénomène de surveillance
technologique omniprésente. Les traits faciaux essentiels sont retouchés grâce au
maquillage et aux coiffures spéciales, ce qui embrouille les systèmes de reconnaissance
faciale automatiques. Aujourd’hui, cette forme de camouflage est utilisée pour «cacher»
les objets militaires et les protéger des espions satellites. Ce que je me demande est si
CV Dazzle va donner naissance à un maquillage camouflage chez les hipsters
urbains?».
Page 143, www.uniqlo.com/wakeup/en/pc
De jolis graphiques et une musique agréable pour ce réveil pour aider à se lever le matin.

Jan Pautsch: “WAKE UP (réveille toi) est une aide agréable. Il me réveille tous les jours
avec les informations de la journée, l’heure, le temps dehors - et tout cela sous forme
d’une petite musique individuelle. Oh, et au fait, l’app vient de UNIQLO... Ai-je besoin
d’en dire plus?»
Page 143, www.onlybecausewecan.com
La vidéo interactive de la marque de prêt-à-porter ONLY offre un divertissement aux
utilisateurs, une vue de la collection et la chance d’acheter sur le magasin en ligne ce
qu’ils viennent juste de voir.
Jan Pautsch: «Les pages web Flash ont disparu complètement de mon radar. Pourtant,
celle ci pour la marque ONLY est fantastique. Une histoire racontée simplement, des
images magnifiques, des liens subtiles vers les produits, avec une bande originale qui
transforme le site en une expérience magique. Des Lions à Cannes bien mérités!».
Page 144, vimeo.com/36239715
Une vidéo qui cherche à visualiser le monde à travers la vision des robots.
Jan Pautsch: «Comment les robots voient notre monde? Cette vidéo nous donne une
réponse fascinante mais dérangeante. «Le monde lisible par les robots» est une
compilation de «tournage trouvé de la vision des machines» qui montre comment le
système de perception des machines sont contrôlés par des algorithmes et provoquent
une nouvelle esthétique qui nous était inconnue, une que nous devons explorer et dont
nous devons nous soucier à grande échelle».
Page 144, urwork.se/thesoundoffootball, thesoundoffootball.com
Cinq joueurs aveugles et cinq anciens footballeurs se réunissent pour un match excitant
pour tester si la technologie moderne peut véritablement rendre la «vue» aux aveugles.
Jan Pautsch: «Développer une technologie qui permet de rendre la vue aux aveugles
par le son - voilà une idée audacieuse. Et si une marque veut prendre le risque de tester
cette idée pour de vrai, prenant le risque de ne pas obtenir les résultats escomptés, et
bien c’est le produit d’une stratégie visionnaire, comme celle du «projet Pepsi
rafraichissant».

