
Dans les années 50, au cœur de Manhattan naissait le clip publicitaire...

Naissance d’une nouvelle forme de cinéma ?

L’IDÉE
Les premiers cl

ips, les premie
rs publicitaires

et avec eux la lég
ende des plus 

grandes marques 
américaines ou eu

ropéennes s’invite
nt dans tous les fo

yers possédant 

une télévision: Co
ca cola, Chesterfie

ld, Playtex, Heinek
en, Louis Vuitton, 

Cadillac… 

Le brainstormin
g collectif, l’ima

gination, la cré
ation graphiqu

e, la constructio
n de

maquettes, tout 
est inventé dans u

n seul objectif : la
 séduction du con

sommateur !

A l’époque les cin
éastes représente

nt déjà l’essentiel 
des réalisateurs d

e clips publicita
ires. 

Aujourd’hui, la s
érie américaine “

MAD MEN” fait un pied
 de nez au ciném

a en célébrant la

naissance du genr
e dans un style et 

une esthétique qu
i n’ont rien à envi

er aux films des p
lus grands

cinéastes.

La réalisation d
’un clip publicit

aire c’est un savoir fai
re marketing mais

 c’est aussi et surt
out

un talent cinémato
graphique.

LE PRINCIPE
Les participant

s réfléchissent 
ensemble à pa

rtir d’un produit 
ou d’un service i

mposé, 

ils doivent tenir co
mpte du consomm

ateur ciblé, la dur
ée du film ne doit

 pas excéder 2 m
inutes.

Chaque groupe d
e 10 à 20 person

nes dispose d’un 
cahier de publi

citaire (mode d’emploi d
u

parfait publicitaire
).

Ils ont à dispositio
n des éléments de

 costumes et du m
atériel en rapport

 avec le produit o
u le service

imposé pour la fa
brication d’acc

essoires ou de 
décors nécessaire

s au tournage.

L’atelier s’adresse 
à des groupes 

de 10 à 300 pe
rsonnes.

LES ATOUTS
Un atelier qui imm

erge durant 3 heu
res les participant

s dans l’univers 
“frénétique” et

 créatif

de la publicité
(brainstorming, ca

sting, timing, réali
sation, etc...).

La personnalisa
tion de chaque

 plateau à partir des inform
ations transmises 

par vos soins.

L’aspect clip de
s années 50 qui apporte, de p

ar son effet vintag
e, une esthétique 

qui valorise

le travail de créat
ion des équipes.

La possibilité d’o
rganiser un plat

eau “présenta
tion de campa

gne” à l’occasion de l
a

projection afin de
 permettre à chaq

ue groupe de défe
ndre en live son p

rojet.
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