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Verdi et réalisée par 1'agence Vio-
lalne & Jérémy, et un autre pour
Typofonderie et sa t1-pographie
« Ysans 1 à 10 ». Par ailleurs. le
prix du design graphiqr-re a été dé-
cerné au studio Artu olkloÿe, pour
son invitation à la soirée Plcasso
Primitil organisée all lnusée du
quai Branlr.-Jacques Cliirac, le
21 arril 2011. Ilans la catégorie
illustration. l agence NIarie Bas-
ti1le repalt avec 1e prix de 1'l1lus-
tration pour la publlclté, avec sa
campagne pour E.Leclerc incitant
au nettoyage de 1'enr,lronnement
dans laquelle avaient été détour-
nées certaines de plus célèbres
toiles de Manet, Courbet ou Ba-
zille en leur ajoutant une pollution
moderne (canettes, plastlque).
Le directeur de 1a création pré-
cise : « Au-delà de ces catégories,
on retroLtüe ces tendances clans
ttne bonne partie des trauaux dtt
fait dtL repositiorutement du pro-
duit créatiJ'aLL centre du proces-
stLs de ré.flexion. >>

De nouvelles catégories ont fait
leur apparitlon. Parmi elles, celle
réservée à f innovation. << On est
au carrefour dubusiness et de la
création. Cette catégorie récom-
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pense une technologie au seruice
d'une idée. C'estuneforme de R&D
dans nos métiers alors que nous
serons bientôt à I'heure de la réa-
lité augmentée >>, développe Ben-
jamin Marchal. Les deux prix dé-
cernés reviennent à Castorama
et TBWA\Paris pour <<Le papier
plein d'histoires », papier peint in-
teractif, et à DDB Paris et Ubisoft
pour « AWorld With No Heroes >>,

site immersif permettant de dé-
couvrir lejeu vidéo Ghost Recon
Wildlands. Des catégories Géné-
riques de film et de série, Habil-
Iage, ainsi quAnimation, ont éga-
lement été ajoutées. 0n retrouve
dans cette dernière Ie spot << The
Postman >) pour Renault réalisé
par Quad Productions ou encore
le film «The Race» d'Havas Paris
pour EDF. << Nous uoulons être le
festiual de lu créatiuité française
et pour cela nous deuons être ou-
u e r t s au m a tc im um, détaille B enj a-
min Marchal. C'est pourquoi nous
aaons, d'une part, créé ces nou-
uelles catégories, mais aussi reto-
qué certaines existantes comme

r*4,"lmaqe". "Euénementiel" ou "De-

sign". >> La catégorie Rédaction a,
elle, été renforcée.

MAnl§ §&§?§Ltf obtient
Ie prix de I'lllustration pour
la publicité, avec sa

campagne pour E.Leclerc

sur I'environnement.

T §f?CÂ\ P&R | § et Casto ra m a
reçoivent un prix dans

la catégorie lnnovation
pour « Le papier plein

d'histoires ».

C8ffiM§ 
'ruT§M&,TARTH[iET ftd§N&P&§X, certains

annonceurs se retrouvent
en confrontation directe
en termes de création.

..irr. '. , : ''. l:, j:i_, « Cef tOittgs
mlrques dtr même secteilr sant
désormois présentes att ntênte
moment, ce cltLi n'était pas J'orcé-
ment le cas précédemment. Elles
rt'étcLient pas dcLrts la mênte tem-
poralité, ou tentlient de ne pos
l'être. Celte donnée senùle auoir
changé, les exentples sont nom-
br eut >>, adn'ret Bcnjamin \'{archa1.
Les annonceurs se retrouvent en
confrontation dans les secteurs
de la restauration rapide (NIcDo-
nald's/tsurgcr King), des trans-
ports (SNCF/Thal5,'s) ou encore de
la grande distribution (lntermar-
ché/N4onoprix/E.l.eckrc), dont on
sait clue des compétitions pour
1'attribution du budget de com-
munlcation globale sont en cours
chez A1di, Auchan, E.Leclerc et
S1'stème U (Stratégies n'19.tr6 du
12 avril 2078). « La créotion reste le
poin.t néuralgique de nos m.étiers.
C'est à nou,s qtt'ilreuient de lafoire
uiure en tenont (:ontpte cles oücLn-

c é e s te chniq tLe s e t te clmolo g iq ue s
élargissant le clrump des possibles,
mais attssi cle l'état et de lct comTto-

sition du ntctrché », conclut Benja-
min N{archal. À 1'année prochaine
pour la 50.. o
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