IINSPIIRAlTilONS
Tendances

qBIENVTNI.]T
AT] CLI-]B DTS DA 2O7B
Révélé le 10 avril,le palmarès du Club des directeurs artistiques récompense le metlleur de la créatton hexagonale et
permet d'en degager les grandes lignes. Parmi elles, la prépondérance du craft, la typagraphie, l'illustratton et le design. sans
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oublier des problématiques plus ortentées busrness.
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retroLLae cette tenclance aussi
bien en presse c1u'en ofJichage ott
en illustrati.on. Il Ttrend petit à petit le dessus », explique Benjamin
N{archal, porte-parole du Club des

avril lors d'un

événement organisé à la Seine Mu-

sicale (BoulogneBillancourt), le 49"palmarès du

DA et par ailleurs directeur de la

création chez1'B\\A\Paris. Lintégration de technologies toujours
plus irnportantes a mené à cette

CIub des directeurs artistiques
a couronné les meilleures campagnes de I'année. 79 prix ont
été décernés, 59 projets ont fait
I'objet d'une mention et 62 d'une
nomination, parmi les 21, catégories, pour un total de 1,467 dépôts. Le palmarès a également

montée en puissance. « Deuant ce

phénomène, nous nous sotntnes
mis au diaposon et aüons récontpensé les clmpagnes principalenrcnt sur ce critère, poursr-rit Benjamin \,larchal. Nous deuons

distingué les talents créatifs de
- tous issus de DDB Paris. Alexander Kalchev (directeur de la création chez DDB Paris) remporte Ie prix de Directeur

proposer des contenus intelli-

I'année

rtibles, intelligents et cra.fiés face

à lo multiplication des.formats.

L'et enryle rtai eur e st I' an nonc ettr
Hasbro qui a beau,cotLp t,raucLillé clons ce sens. » Résultat, le falrt'icrrnt de jutr*ts I'epal'l â\e,'r'i11q
prir (un en alflchage. utt c'rt radio.
cleux en rédacticin et t111 en tvpo-

de création de I'année et Ie team

composé d'Emmanuel Courteau,
directeur artistique chez DDB
Paris, et de Jean-François Bouchet, concepteur-rédacteur chez
DDB Paris, remporte les prix de

Directeur artistique de l'année et
de Concepteur-rédacteur de I'année. I1s ont notamment travaillé
sur les campagnes pour Hasbro,
Ubisoft et Médecins du Monde.
Enfin, Intermarché est nommé
Annonceur de I'année et récompensé d'un prix dans trois catégories : Film avec son agence Romance, Son avec THE, et Craft
fl1m avec la maison de production
Carnibird. << Le Club des DA a uoulu mettre en lumière la capacité
de cet annonceur d prendre des
risques, en appréhendant de nou-
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graphie), pour tles calullagn0s
imaginées alec IeLtr ager-rce DDB

Paris pour la marque Pla-v-Doh
Dans le moncLe cle Pla1'-Doh »,
« La galerie cies espèci's »...).
k<

DDB PÂRl§ et Hasbro

repartent avec cinq prix
notamment pour « Dans
le monde de Play-Doh ».

ueaut.formafs ». aiïrme NIarieCatherine Dupul'. secrétaire généralc du Club des DA. Ces trophées
permettent aussi de dégager des
grandes tendances.
Le prernier élément à rctenir de
ce palmarès 2018 est la prépondérance du craft. << Le niuecru qlctbal du craft a augmenté dans les

filrns
36

ntcLis

pas uniqtrement.

Ort

ntargue cette onrtée utt gros Lr(t-

rail

sur lo typograT:hie et les illttscuLssi sur le design

trutiotts muis

grcLphique », rappelle Bcnjamin

\larchal. Deux autres prir ont
été rernis dans la catégorie typographie. un pour 1e Théâtre des
Bor,rtles du Nord et sa typographie

"

'frar.iata », inspirée

cle

l'opéra de
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