
    la
dependance
drogues, reve & vie utopique



La dépendance désigne un état psychologique et/ou physique qui se manifeste 
par un besoin irrépressible et répété, jamais réellement assouvi. 

Celui-ci peut être lié à une consommation de produits (d’alcool, de tabac, de 
psychotropes) ou à un comportement (addiction au jeu, au sexe, à Internet...). 

La situation de dépendance d’un individu peut avoir de lourdes conséquences 
sur un plan familial, social, professionnel, car elle entraîne des conduites à risque 
et des mécanismes de repli sur soi. 

L’addictologie est le domaine médical qui traite ces questions.
(cf. http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/27854-dependance-definition)

— Définition

DEFINITION
de la dependance



réferences
campagne de pub
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(cf. http://www.bellwood.ca/) (cf. http://http://www.conseilsmarketing.com/)



inspiration
trois campagnes de pubs
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(cf. http://www.dutchcowboys.nl/) (cf. http://www.dutchcowboys.nl/) (cf. http://www.mouv.fr/)



pris-parti
du sujet

Montrer la dépendance des drogues et des jeux de manières extrême ainsi 
que graphiquement décalé. 

Après de nombreuses recherches sur ce qui a été fait en terme de publicité 
virale, l’idée présenté et finale porte sur la dépendance non dans le fond mais 
dans la forme (ici très graphique)

Par exemple, en prenant la drogue dure (ex: la cocaine) comme structure du 
sujet, la dépendance se mettra en évidence graphiquement par les effets de 
cette addiction.

Montrer la dépendance comme un monde à part où les dépendants sont des 
clostrophobes coincés dans un ascenseur.



réferences 
graphiques

(cf. https://fr.pinterest.com/) 3D Isométric

(cf. http://www.stephanebouillet.com/)

(cf. www.tekilaklub.com/)



recherches
essai de storyboard (animation)



(1) Storyboard reprenant l’idée graphique des effets de la dépendance (labyrinthe stylisé)

Reprise et amélioration du 
slogan «Qui rêve de cette 
vie là ?»

recherches
esssai de storyboard (publicité)



Croquis préparatoire de la 
mise en situation du sujet 
dans une sorte de rêve/boite 
parallèle (la drogue) qui em-
menent dans un autre monde 
(dépendance)

Croquis de l’idée finale mise 
en photos par la suite «Sortez 
de ce rêve»
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recherches
croquis & dessins



recherches
rushs des afFICHES FINALES



affIches FINALES
Basé sur les croquis

sortez
de CE 
Reve

sortez
de CE 
Reve



AfFICHES FINALES
BASé sur les croquis

sortez
de CE 
Reve

sortez
de CE 
Reve

Deuxième version «HOT» 
Le orange chaud contraste avec l’expression du sujet

Photos prises à l’aide d’un Canon 600D, sujet «aplati» 
sur une plaque de verre afin de montrer le poids de la 
dépendance contrasté avec la folie qu’elle peut créer.
Notion de dépendance lié à celle de la clostrophobie.

Première version «ICE» 
Le bleu froid contraste avec l’expression du sujet


