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i YAM  
WHAt i YAM

 Un jour, un ami m’a dit « Fanny, tu es un dessin animé à toi 
toute seule ». Quand j’y réfléchis, il n’a pas vraiment tort. Je suis de ces 
personnages à qui il arrive toujours les situations les plus improbables, ce 
genre de personnes à qui on dit souvent « ça ne pouvait arriver qu’à toi ».

 Je suis le schtroumf maladroit, le Gaston des gaffes, le simplet 
des 7 nains. Je suis la partie beurrée de la tartine qui tombe par terre, le 
verre qui échappe des mains, le pied qui glisse sur une peau de banane. Je 
collectionne les boulettes, maladresses et autres gags en tout genre.
Si je rassemblais toutes les bourdes qui me sont arrivées, je crois que je 
mettrais la journée à tout vous raconter.

 Ça commencerait par un réveil qui sonne pendant des heures 
sans que je ne capte un seul instant le signal du lever (sauf si on est samedi 
bien sûr, car oui : j’oublie toujours de couper mon alarme le weekend). 
Après un réveil en catastrophe donc, je me glisserais sous la douche. Je 
dois dire que ma douche est farceuse, un jour elle a décidé qu’elle ne 
laisserait plus couler l’eau. Au moment où tout le shampoing était sur ma 
tête évidemment. Précipitation oblige, je sortirais de chez moi avec le pull 
à l’envers, les chaussures de mon petit frère, et le pantalon… AH non, le 
pantalon, j’oublierais sûrement de l’enfiler. Je grimperais dans la voiture en 
toute hâte, passerais la première au lieu de la marche arrière, frôlant de peu 
la destruction de ma maison. Et j’arriverais finalement à l’IUT… à l’heure !

 Je suis un peu comme la panthère rose, il peut m’arriver les 
situations les plus insolites, mais je réussis à peu près toujours à m’en sortir 
de justesse.

réaliser un autoportrait en 
choisissant un angle de sa 
personnalité.

réaliser un autoportrait en prélevant 
des lignes de 61 signes parmi ses papiers 
personnels (journal intime, papiers 
d’identités, courriers administratifs) ou des 

textes liés à ses centres d’intérêt.PoRtRAit  
EN 61 siGNEs

Le petit monde de

Fanny Lebrun

C’est le bazar dans mes centres d’intérêts... 
Saurez-vous y mettre un peu d’ordre ?

Hey !

J’aime beaucoup la manier

J’y ai vécu pendant 1 an l’aventure Erasmus

Donnez moi 2 minutes, j’adore le déméler

à partager entre amis, le bonheur !

Une de mes valeurs essentielles

Un instrument que j’aime écouter et pratiquer

Mais quel est mon niveau sur ces logiciels 
de la suite Adobe ?

J’adore voyager ! 
Reconnaitrez-vous les drapeaux 

de mes pays préférés ?



coNcEPt
J’ai choisi de présenter ma carte d’identité visuelle sous forme 
d’un petit spectacle de marionnettes. L’idée ? Montrer d’une part 
mon côté enfantin, et d’autre part mettre en évidence ma passion 
pour raconter des histoires. À chaque anecdote partagée, j’essaie 
au maximum d’emporter mon auditoire, comme pour l’emmener 
en voyage : c’est ce que j’ai voulu transmettre en invitant mes 
camarades à me suivre sur la petite route de ma vie. 

Dans un désir de créativité, j’ai voulu innover et proposer une 
présentation qui diffère. Ce qui me plaît beaucoup en publicité, 
c’est l’idée de concept, c’est pourquoi j’ai tenté de trouver une 
bonne idée, nouvelle, qui me corresponde.

Ma présentation a été réalisée 
à travers une valisette noire, 
d’abord nécessaire d’un point de 
vue technique, afin de pouvoir 
faire ressortir les différents objets 
fluorescents que j’ai utilisés. 

C’est aussi pour faire ressortir mon 
attirance pour la magie que j’ai utilisé 
une valise : tous mes petits objets 
étaient à l’intérieur, comme dans la 
mallette d’un magicien. 

Cela me fait penser au concept de la 
surprise, quelque chose de caché qui 
peut fasciner quand on le découvre. 
La découverte est justement quelque 
chose que j’adore, c’est pourquoi je 

n’ai pas voulu révéler aux élèves le 
format que j’avais choisi.
Outre le support visuel, le support 
audio a aussi été utilisé. Grâce à 
un montage Audacity de ma voix 
narrant mon histoire, alternée avec 
des musiques brèves pour donner 
une idée précise de mes propos (la 
musique des 7 nains «on pioche tic 
tac…» pour les travaux de ma maison 
; «voyage voyage» pour mes virées en 
camping-car, etc…).

J’ai choisi d’enregistrer ma voix en 
amont afin d’être capable de gérer le 
spectacle de marionnettes en même 
temps, et de proposer un fond sonore 
propre et audible.

Par des effets accélération sur ma 
voix, j’ai pu faire parler mes petits 
personnages : là encore mon côté 
enfantin ressort, je m’amuse avec 
le changement de voix que produit 
l’enfant lorsqu’il fait jouer ses 
Playmobil par exemple. 

La base sonore récurrente, le fond 
musical, est la bande originale du film 
« Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 
» par Yann Tiersen. Ce choix est dû à 
mon intérêt pour la façon dont le film 
en lui-même est réalisé, et d’autre 
par parce que l’accordéon est un 
instrument qui m’emporte, et que je 
pratique moi-même.
 

Format de présentation choisi : Mise en scène de ma vie à travers 
un spectacle vivant de petits personnages fluorescents, sur la base 
d’une bande son narrative.

MAtÉRiAUx
Pour mes petits personnages, j’ai utilisé des oeufs en plastique, que j’ai peints avec de la peinture fluorescente et 
auxquels j’ai rajouté un bâton de brochette pour pouvoir les faire jouer. Ce choix peut d’abord se justifier par le lien 
avec les oeufs de Pâques (la surprise, le plaisir, l’impatiente). L’aspect fluo était pour montrer mon côté positif, il y 
a de la couleur qui flashe, pour montrer mon énergie et ma joie de vivre, ma bonne humeur. Cela est renforcé par 
l’utilisation d’un Néon UV, lumière noire, qui permet de faire ressortir la couleur blanche et fluorescente. Il y a donc 
un grand contraste créé qui représente ma facilité à ne faire ressortir que les bonnes choses : on laisse les mauvaises 
choses dans le noir. De plus le néon était intéressant pour mettre en avant les divers éléments mis en scène et jouait le 
rôle de médiateur qui permettait de dévoiler ma créativité. C’est seulement lorsque j’allumais la lumière que la magie 
de la présentation pouvait commencer.

sUPPoRt

réaliser une carte d’identité visuelle à 
présenter devant la classe

LE FABULEUx dEstiN 
dE FANNY LEBRUN






DESIGN GRAPHIQUE
Premières idées 

Affiche finale - Orgasme

Référence de l’image utilisée 

Fanny Lebrun

Sujet n°2 - lettre O

OP OSER
OMBREOMBRE

OPPRESSION
OUBLI

Ou rage

onde

simonbradfield. (2015). Main contre la douche à écran plat 
- Image Libre de Droits. iStock by Getty images, [en ligne]. 
Référence de la photo :466281264. 

Disponible : http://www.istockphoto.com/fr/photo/
main-contre-la-douche-%C3%A0-%C3%A9cran-plat-
gm466281264-58987306?st=_p_douche%20bue

Fanny Lebrun, TD3 
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« La Bouteille d’O »

mettre en scène un mot commençant 
par la lettre o (lettre tirée au sort).

LEttRE o



Résultat final 
Scan, formes numérisées, contours EasyJet

Résultat final 
Scan, formes numérisées, Mercedes

Réaliser une affiche du film de votre choix 
en utilisant uniQuement des caractère 
de typographie.

reproduire la typographie du logo 
easyJet pour mercedes et inversement.

AFFicHE oRANGE  
MÉcANiQUE

REPRodUctioN  
tYPoGRAPHiQUE



du bout 
du monde

Helene  
CLERC-MURGIER

H
elene C

LE
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U
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R - La rue du b

out du m
onde

ACTES SUDACTES SUD  
ACTES 
SUD

Dans le 
Paris pittoresque 

du XVIIe siècle, alors 
que Richelieu complote 

pour prendre le pouvoir, des 
femmes sont retrouvées mortes, 
le cœur arraché. L’enquête du 
lieutenant-criminel Jacques 
Chevassut va vite le conduire 
au Château de Vincennes, 
théâtre d’une terrible affaire 

mêlant espionnage et 
folie sanguinaire.

 2
2,

50
 €

Le Ballon Rouge

Le Ballon Rouge - Albert Lamorisse

 
Un petit garçon, 

écolier solitaire qui vit  
dans la grisaille de Paris, 

décroche un joli ballon rouge 
prisonnier d’un réverbère. Le ballon 

reconnaissant veille dès lors sur l’enfant 
comme un astre protecteur... Une fable 
touchante, aux dialogues épurés, centrée 
sur l’amitié qui se noue entre le gamin 
et l’objet-ballon qui symbolise a lui 

seul le monde coloré de l’enfance. 
Un joyau devenu un classique, 

tant il a été vu et primé 
en 1956.

réaliser la couverture d’un livre en jouant 
avec la typographie de son titre.

coUVERtURE dE 
LiVRE

PocHEttE dVd LE 
BALLoN RoUGE

Réaliser la pochette de DVD du film de 
votre choix dans un style minimaliste.



  
LE BISCUIT
POUR TOUS
DEPUIS 170 ANS, PLUS DE 150 
PRODUITS QUI RASSEMBLENT

Réaliser une affiche de prévention sur le 
thème de votre choix et immaginer un 
slogan.

Réaliser une affiche pour les 170 ans de la 
marque lu en choisissant l’angle de son 

choix.

AFFicHE PRÉVENtioN 
RoUtiÈRE

AFFicHE LU

SUR LA ROUTE
LA VIE NE TIENT QU’À UNE LIGNE

Respectez la signalisation.

Afin de mettre en avant les 170 ans de LU dans une 
affiche, il s’agit avant tout de récapituler les valeurs 
clés de la marque. Celles-ci se regroupent autour de 
l’imagination, de l’authentique, le savoir-faire, le partage, 
la convivialité… 

MEssAGE 
Ce sont les valeurs simples de Lu que les français 
recherchent, c’est en quelque sorte la « politique LU » 
qu’ils partagent tous.

cHoix GRAPHiQUEs
En ce qui concerne les choix graphiques, il s’agira d’un visuel simple, sobre. 
Les codes des affiches présidentiels seront repris. Un slogan de campagne 
sera présent : « LU, le biscuit pour tous ». Afin d’être plus crédible, la phrase 
« Depuis 170 ans, plus de 150 produits qui rassemblent » apparaîtra. Il s’agira 
ici de mettre en avant la longévité de la marque, son ancrage dans la société. 
La diversité de la gamme de produits LU sera aussi pointée du doigt. On 
promet donc à « l’électeur » de bons moments à partager autour d’un biscuit. 
Je ne souhaite pas qu’il y ait trop d’éléments sur l’affiche, afin qu’un trop 
plein d’information ne soit pas présent. Le personnage phare de la marque 
sera présenté comme un potentiel candidat. C’est le Prince de LU qui se 
prêtait le mieux au rôle, de par la sympathie qu’il connote auprès des clients, 
mais aussi sa nature : le prince est comparé au président. Il devra sembler 
confiant, grâce à sa posture, les mains sur les hanches.
Le fond bleu dégradé est un élément que l’on retrouve sur la plupart des 
affiches de campagnes présidentielles, de même que le personnage en plan 
rapproché.
Pour ce qui est de la typographie, c’est la linéale qui apparait le plus dans les 
campagnes, c’est pourquoi j’ai choisi une typographie très sobre, en blanc 
et noir. L’emplacement de cette typographie est choisi de manière à épurer 
l’affiche et aérer l’espace.
Le logo de LU sera placé en bas à droite de l’affiche, comme une sorte de 
parti politique. Il permettra, en plus du Prince, d’identifier la marque et de 
l’associer au message.
A l’origine, je pensais décliner l’affiche en montrant plusieurs personnages 
connus de la marque. Mais cette idée créait une sorte de concurrence entre 
les différents produits LU.  L’idée est que LU rassemble et non divise, c’est 
pourquoi mon choix s’est porté sur une seule affiche, mettant en avant le 
personnage favoris et le plus adapté de la marque.

tHÉMAtiQUE
La thématique que je souhaite mettre en avant est avant tout la 
diversité des produits proposés, et le fait que LU soit en quelque 
sorte « Le Biscuit pour tous », il rassemble à la fois petits et 
grands, et est apprécié par tout groupe social. On peut noter 
que LU est la marque préférée des français, d’après une étude 
Toluna. Partant de ce principe, je trouvais amusant et décalé 
de lancer une affiche reprenant les codes de la campagne 
présidentielle. En effet, ce sujet serait en lien avec l’actualité 
des prochaines élections présidentielles. En effet si la France 
est divisée quant à la politique de ce pays, plus de 50% des 
consommateurs semblent partager leur goût pour les biscuits 
Lefèvre-utile. 
L’affiche sera donc présentée comme une affiche de candidature. 
Il pourrait être amusant de bien choisir les endroits d’affichage, à 
savoir à côté des réelles affiches de la campagne présidentielle, 
afin d’avoir encore plus d’impact.



aPERcU FacEBook

toUs LEs MERcREDis

La REcEttE  
DE nini LE MacaRoni 

Toi,  
tu vas passer  

à la casserole !

imaginer une boîte de pâtes macaroni 
de lustucru en édition limitée et sa 

campagne de promotion.

Réaliser une affiche pour les 170 ans de la 
marque lu en choisissant l’angle de son 

choix.

PAckAGiNG  
LUstUcRU

Mock-UP

Le mock-up est seulement indicatif. Ici, il ne reprend pas 
le packaging final mais il s’agit de montrer le principe du 
packaging rond. La planche est à enrouler.

aRgUMEntaiRE

LEs PERsonnagEs

LEs coULEURs

La tyPogRaPhiE

La FoRME

Vos PatEs 
sont FaBRiqUEEs 

En FRancE !

Pour ce packaging, j’ai pris le parti pris de personnifier les macaroni sous 
forme de petits personnages. Ainsi, le rendu est assez enfantin. C’est le 
choix graphique que j’ai souhaité afin de m’adresser à la cible que sont les 
enfants, amateurs de pâtes et surtout prescripteurs importants auprès de 
leurs parents. Le fait de donner vie aux pâtes a clairement un objectif affectif, 
il est plus facile de s’identifier, cela attire l’oeil et incite plus facilement à 
l’achat.

Afin de mettre en avant le fait que les macaroni soient 
aux oeufs frais et au blé, j’ai décidé de mettre en scène 
un macaaroni se baignant dans un oeuf, un épis de blé à 
la bouche.

Ainsi les éléments apparaissent sous forme d’illustration. 
L’ensemble donne un côté relaxant, le personnage sourit, 
i a les bras derrière la tête : l prend du plaisir. 

Celà rappelle le plaisir que l’on a en dégustant un plat 
de pâte. Celà est accentué par l’épis de blé au coin de 
la bouche qui connote un aspect tranquille, mais aussi 
naturel, comme les produits.

Le rôle du macaroni «cuisinier» est de mettre 
en avant la provenance des produits : ils sont 
français. Celà est un véritable  critère de choix 
pour les consommateurs, et le fait que la pâte 
s’adresse à eux par la bulle et la deuxième 
personne du pluriel a encore plus d’impact.

Le côté français est mis en avant par les 
caractérstiques physiques du personnage : un 
béret et une petite moustache, le stéréotype 
du français !

Le petit tablier aux couleurs de Lustucru 
sert à la fois à remettre en avant l’identité 
de la marque et accentuer le côté cuisine 
traditionnelle.

On apprend sur la page Facebook que ce 
personnage s’appelle «Nini le macaroni» et 
qu’il propose chaque mercredi des recettes. 
Cela accentue encore plus l’aspect affectif et 
la proximité avec la marque.

Au niveau des couleurs, j’ai choisi de reprendre la charte de la marque 
panzani, afin de rester en cohérence avec l’identité de marque. Il était 
important de ne pas trop s’en éloigner afin de conserer l’image de Lustucru.
Ainsi, le fond bleu foncé reprend les motifs carrés du logo. Ces motifs sont 
d’ailleurs repris en haut du packaging, en bas du couvercle et en bas de la 
couverture pour la page facebook, toujours pour rappeler l’identité de la 
marque.

Le jaune est lui aussi utilisé, pour bien sûr rappeler la couleur du macaroni. 
Il s’agit d’une couleur assez pastel pour rester tout de même sobre et ne pas 
aggresser l’oeil.

Dans le but de rester dans le thème enfantin, j’ai choisi une typographie 
d’un style assez manuscrit pour les titres et éléments importants. Il s’agit 
d’une typograhie faite de contours et assez arrondie, ce qui rappelle très 
bien la forme des macaroni.

Le corps de texte est quant à lui plus simple, il ne fallait pas trop d’éléments 
typographiques pour faciliter la lecture. Cette typographie reste tout de 
même assez ronde et reste ainsi en cohérence avec le thème.

La forme de ce packaging n’est pas la forme basique rectangulaire. Je 
souhaitais apporter de la légèreté par la rondeur de la boîte. Cette rondeur 
rappelle la forme de l’oeuf présent sur le devant du packaging mais aussi et 
surtout la forme du macaroni, ronde et allongée.

LE sitE wEB

A l’occasion de la sortie du packaging 
Lustucru édition limitée, un site web 
sera créé. Il reprendra les petits per-
sonnages mis en scène sur l’emballage. 
La « famille Macaroni » sera présentée 
à la manière d’un blog : les aventures 
de plusieurs membres pourront être 
suivies. L’objectif sera vraiment de créer 
un affect auprès du consommateur, 
un attachement pour les macaroni 
personnifiés. 
La cible sera plutôt jeune, les person-
nages étant assez enfantins. Le ton se 
voudra alors léger, l’humour et les jeux 
de mots seront de la partie pour accen-
tuer le côté décalé !
Les personnages : ils seront tous pré-
sentés dans une vidéo de présentation 
« Draw my pâte »
Nini le macaroni – il sera le membre le 
plus mis en avant, c’est lui qui présente 
sa famille. Il sortira régulièrement des 
tutos simples et ludiques (ex : colliers 
de pâtes). Il organisera également les 
« défis 5 minutes, à réaliser pendant le 
temps de cuisson des pâtes.
Pât’och le cuistoch – il sera le chef 
cuisto de la bande, c’est lui présentera 
quelques recettes simples à réaliser. 
Nini le macaroni présentera tous les 
mercredis une recette de celui-ci.
Christiano Macarono – le sportif de la 
bande 
Caliméroni – il proposera aux inter-
nautes de raconter des histoires de 
familles anecdotiques
L’interaction devra être importante 
pour toucher au maximum l’inter-
naute et lui donner envie de revenir 
sur le site. Au fil des jours plusieurs 
opérations seront mises en place pour 
impliquer le consommateur et ainsi dé-
velopper son sentiment d’appartenance 
auprès de la marque. Ces actions seront 
relayées sur les médias sociaux.
Parmi elles : un concours de dessin 
mettant en scène le personnage préféré 
de l’internaute ; la possibilité de poster 
les réalisation des tutos de Nini le ma-
caroni ; un petit jeu simple permettant 
à Christiano Macarono de marquer des 
buts avec une boulette de viande (on 
jouerait simplement avec les flèches 
pour diriger le ballon et avec la touche 
espace pour tirer) ; le post d’anecdotes 
pour Caliméroni.



Réaliser l’affiche de l’exposition « Nancy, 
à la redécouverte d’une ville d’histoire ».

illustration de stanislas, à partir d’une photographie 
de sa statue place stanislas à nancy.

NANcY,  
ViLLE d’HistoiRE

stANisLAs
Nancy
10 décembre - 10 janvier 2016
Centre Prouvé

à la redécouverte d’une ville d’Histoire...



reporter l’interview d’un inconnu sous 
forme d’article journalistique.

iNtERViEW
   ecordman du concert le plus long du monde

   
C’est en 2010, plus précisément le 4 décembre, que le rockeur normand 
Ritchie Metal, de son vrai nom Richard Deschamps, a battu le record du 
Monde du concert le plus long. 40 heures, 40 minutes et 40 secondes de 
show en solo ! À la clé ? Une place dans le Guinness Book des records 2012 
et 500 € pour le téléthon. Retour sur ce moment inoubliable de sa vie.

Ritchie Metal relit la page de son record du concert le plus long du Monde dans le Guiness Book

 itchie Metal, l’homme à la poursuite de ses rêvesR

Stephen VERDUN, Fanny LEBRUN, TD3,2

Dans un bar du quartier de la Demi-Lune 
à Caen, « Le Rendez-vous », Ritchie 
Metal a réalisé un pari fou il y a trois 

ans de ça. « Faire le concert le plus long du 
Monde, j’en rêvais depuis que je suis gosse 
», confie-t-il les yeux pétillants et le sourire 
jusqu’aux oreilles. 45 ans, cheveux longs, 
style rockeur et Tee-Shirt à son effigie, on 
imagine très bien le guitariste à 100 à l’heure 
pendant sa prestation.

Pro de l’impro
 Il a présenté près de 400 titres, « tous diffé-
rents ! » pendant 4O heures, 40 minutes et 
40 secondes avec une énergie de fer. «Des 
potes, mes guitares, du rock et de la bière… 
J’étais prêt pour relever le défi ! » Armé de 
ses instruments, le rockeur a choisi de jouer 
au rythme de l’impro : de la chanson  fran-
çaise au hard rock anglais, de la guitare sèche 
à l’électrique,  de la reprise à la compo, le mu-
sico assurait ! Il a donc été récompensé en 
gagnant sa page dans le célèbre Livre des Re-
cords « Guinness Book 2012 ». Une consécra-
tion bien méritée, d’autant plus que Ritchie a 
choisi de réaliser son exploit pour le téléthon. 
« Grâce à la vente de pin’s et de tee-shirts, 
on a récolté 500 € ».

Des contraintes Rock’n Roll
Mais pas si simple pour obtenir son titre de 
champion du monde ! Le Guinness Book a 

envoyé des jurys pour contrôler bon le dé-
roulement du concert. Des règles strictes 
ont été mises en place pour la validation du 
record. Une pause de trente secondes entre 
chaque morceau, et une de 5 minutes toutes 
les heures. « Le plus dur dans tout ça, c’est 
que j’étais obligé de manger aux toilettes 
pour ne pas perdre de temps », se souvient 
le rockeur avec humour. En plus de ça, pas 
question de répéter un morceau plus de 
deux fois, et avec un délai de deux heures 
minimum. Sur ce point Ritchie l’a joué perfec-
tionniste, puisqu’il n’a proposé que des titres 
différents. Pour finir, il devait tenir un concert 
de plus de 27 heures, puisque c’était le re-
cord détenu par un pianiste allemand. Tout 
cela en gardant la pêche et la bonne humeur 
bien sûr !

Une vie sans fausses notes
Les débuts de Ritchie Metal se sont déroulés 
comme tous bons puristes rockeurs améri-
cains : dans le garage des différents membres 
du groupe. Cette belle histoire a commen-
cé dans les années lycées, en compagnie 
de ses deux meilleurs amis. On les appelait 
alors les « Tres Colores ». « À l’époque, les 
potes trouvaient que j’avais une voix de 
casserole, ils ne me laissaient pas chanter! 
» se souvient-il. Le guitariste a persévéré 
dans son amour pour la musique et a re-
doublé d’effort pour s’améliorer sans cesse. 

Mais ce qui devait arriver arriva : lors de la 
transition jeune étudiant à adulte respon-
sable, le trio d’amis a dû se séparer et sa-
crifier l’âme du groupe au profit de leurs 
vies respectives. C’est à cette période que 
Ritchie Metal s’est dirigé vers un style de 
musique plus atypique, le Hard-Rock. Se pro-
duisant dans les différents bars et pubs de 
la ville de Caen, il a vu sa notoriété grandir 
modestement à l’échelle locale. Richard Des-
champs, professeur d’éco-gestion au lycée 
Jean-Rostand à Caen le jour, Ritchie Metal 
musicien la nuit. À la manière d’un Dr Jekill 
et M.Hyde artistique, il savoure chaque ins-
tant de son parcours hors du commun. Pro-
fiter de la vie, tel est l’objectif de chacun. 

Pour Ritchie, cela passe par une extradition 
en Amérique du Sud, plus précisément au 
Chili où il a concrétisé son rêve, celui d’ouvrir 
un bar et d’y jouer sa musique. 

«Des potes, mes gui-
tares, du rock et de 
la bière… J’étais prêt 
pour relever le défi ! »



reporter le portrait d’un métier de la communication 
à partir d’une conférence de son choix proposée au 
formum nota bene.

FoRUM  
NotA BENE



rédiger un article sur une marque qui 
utilise bien le marketing digital

ARticLE  
REd BULL

AUdioVisUEL

Un taureau pour la force, des 
bulles pour l’énergie, du sport pour 
l’endurance, de la taurine pour 
l’audace, des saveurs uniques pour 
le sensationnel… RedBull, boisson 
énergisante connue de tous, a été 
lancée en Autriche par son créateur 
Dietrich Mateschitz en 1987. 

À l’image de son célèbre slogan  
« RedBull donne des ailes », la 
boisson prend son envol et fait 
son entrée en Europe en 1994. 
Conquérant de plus en plus de pays, 
c’est en 2008 qu’elle apparaît en 
France, accompagnée d’un succès 
fou. Mais comment la marque 
parvient-elle à détenir une place 
si importante sur le marché alors 
qu’elle ne propose qu’un produit 
unique, décliné en plusieurs saveurs ? 

C’est par sa stratégie de 
communication que la marque 
se différencie : entre création et 
sponsoring d’évènements sportifs 
extrêmes, présence prépondérante 
sur les réseaux sociaux, street 
marketing, chaîne TV, campagnes 
impactantes… La marque est une des 
seules à être autant cohérente et 
homogène dans sa communication, 
ce n’est pas le produit qui est mis en 
avant, mais l’image de marque : aussi 
énergique que sa boisson, l’univers 
Redbull pétille ! 

Par sa présence sur les réseaux 
en ligne, la célèbre cannette met 
en avant les évènements sportifs 
et en vend le rêve ! Une présence 
médiatique qui lui vaut un chiffre 
d’affaire de 4 milliard d’euros par an. 
Zoom sur l’ébullition de la marque 
par sa maîtrise des technologies 
d’information et communication.

L’e-réputation, élément 
incontournable pour une marque de 
nos jours. Red Bull l’a bien compris, 
puisque la boisson est plus que 
présente sur les réseaux sociaux. 
Communication des évènements 
sportifs, jeux concours, interaction 
avec les internautes... Suivie sur 
internet par plus de 35 millions de 
personnes, Red Bull est une marque 
qui fonctionne pour ses fans, et 
surtout par ses fans. Que ce soit 
sur facebook, instagram, twitter, 
la cannette partage tout avec ses 
consommateurs. Elle met tout en 
place pour faire profiter ses followers 
d’avantages, de réductions, et avant 
tout de frissons. Elle place ses fans au 
centre de l’intérêt pour obtenir une 
réputation sur le net extrêmement 
impactante. 

On pourrait prendre l’exemple de 
l’opération « share your wing » sur 
instagram. Le concept ? Encourager 
les internautes à partager leurs 

photos de vacances accompagnées 
du hashtag #shareyourwings en 
échange de produits Redbull. Sur le 
même principe, les consommateurs 
ont été incités à concevoir des photos 
aux couleurs de la marque, soit 
bleu, argent, rouge. Les meilleures 
créations ont alors été exposées 
sur un panneau publicitaire 4x3 au 
Royaume-Uni, en plus de la réception 
de cannettes. 

Des buzz de ce type, on peut en 
compter des dizaines pour Redbull, 
puisqu’une bonne partie de la 
stratégie de communication est 
basée sur la mise en valeur des 
internautes. En effet, de nos jours, les 
internautes sont de plus en plus  
« égocentrés » et aiment être actifs 
sur les réseaux. La marque joue avec 
cet aspect, puisque le consommateur 
est mis en valeur et par là même 
flatté. 

Bien sûr la marque est avant tout 
axée sur le goût de l’extrême, 
de la sortie, de l’exceptionnel, 
c’est pourquoi les cadeaux aux 
jeux concours peuvent aller d’un 
simple tee-shirt Redbull à un saut 
en parachute, en passant par une 
paire de ski ou une entrée VIP à un 
festival…

RED BULL DONNE DES AILES 
AUX RESEAUX SOCIAUX

imaginer et raliser une publicité pour les fruits et 
légumes moches. la contrainte ? insérer un soutient-

gorge dans la publicité.
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cHRoNiQUEs 
RAdio LES VACANCES SONT FINIES

(Jingle)

Alors ça y est, les vacances sont finies… C’est vraiment ce matin que je m’en suis rendu 
compte. (Son de l’alarme) Eh oui, mon meilleur ami le réveille-matin. Ah quel camarade, il 
m’aurait presque manqué. Son si mélodieux son qui te réveille tout en douceur, qui te fait 
émerger du sommeil comme une petite fleur… Crise cardiaque oui !!! Ce n’était pas une fleur, 
mais une tête de chou-fleur que j’avais ce matin ! C’est pire qu’une arme ce truc-là ! Rien de 
mieux pour tuer tes vacances… 

 Bon, il faut vraiment que je vous prévienne : je ne suis absolument pas prête pour reprendre 
les cours. C’est fou, j’ai perdu tous mes repères spatio-temporels. D’ailleurs je ne sais même 
pas comment je viens de faire pour utiliser ce mot. J’ai attrapé le syndrome du décalage 
horaire, je suis complètement désynchronisée ! N’allez pas croire que je suis partie aux States 
ou autre bout du monde. Non, non. Seulement être en vacances, c’est être coupé du monde. 
Jetlag complet.

Notion du temps : disparue.  Ce n’est pas facile de se lever à l’heure où on se couchait en 
vacances. Enfin, si on se couchait.

Notion de l’espace : envolée. Je dois avouer que ce matin je ne savais même plus où était 
mon arrêt de bus, j’ai failli le prendre dans le mauvais sens d’ailleurs.

Notion de l’argent : plus d’argent. Je suis autant à sec qu’un désert passé au sèche-cheveux.

Notion des cours : n’en parlons pas. J’avais oublié l’existence de l’écriture.

 Ah, au fait… (musique du piano) Il y a quand même quelque chose qui me chagrine beaucoup, 
quelque chose d’assez attristant qui s’est passé pendant les vacances. Un sombre évènement 
auquel je ne m’attendais pas. Ne vous en faîtes pas, je m’en remettrais… Mais j’aurais quand 
même besoin de vos condoléances parce que… Mes neurones sont morts.

En effet, les vacances ont eu tendance à me débiliser. Elles sont censées nous offrir un 
moment de repos, une parenthèse dans notre dure vie d’étudiants, pour mieux repartir après 
la reprise. Foutaises : s’amuser H24, ça fatigue ! D’ailleurs, comme disait mon ami Shakespeare  
« Si l’on passait l’année entière en vacances ; s’amuser serait aussi épuisant que travailler.  »
Je vous avoue que là, j’aurais bien besoin d’une semaine de vacances pour m’en remettre.

la chronique du lundi de fanny
(radio jeune, qui cible principalement les étudiants)

Du livreur de pizza au facteur en passant par le distributeur de prospectus, on connait tous ces fameux jobs saisonniers.  
Et ce sont souvent les étudiants qui cherchent un p’tit boulot pour arrondir les fins de mois. Vous connaissez-ça vous, 
Fanny ?

Oh oui Harry, le fameux job étudiant… ! Un grand classique de la vie des jeunes. Soyons honnêtes, on est souvent 
autant à sec qu’un désert passé au sèche-cheveux, alors on ne crache donc pas sur un peu d’argent de poche en rab. 
En ce qui me concerne, j’ai un p’tit boulot plutôt sympa depuis l’année dernière, bien loin du ramasseur de crottes 
de chien ! Je suis, tenez-vous bien, hôtesse au zénith de Caen ! Bon, attention, ne vous attendez pas à la grande 
mannequin, chignon / jupe droite et hauts talons. Non non, je ne suis pas de ces hôtesses de l’air fantasmatiques, 
au grand sourire ravageur. Mon costume de travail à moi, c’est tee-shirt noir, pantalon noir, et, surprise… chaussures 
noires ! Pas le droit à une couture qui dépasse, j’ai eu le malheur d’arriver le premier jour avec des chaussures aux 
semelles brunes ; j’ai cru qu’on allait me faire avaler mes lacets. 

Bon, pour être plus gais on porte quand même une petite touche de couleur : le orange des vestons d’hôtesses. « Ahhh 
voilà qui est plus classe » me direz-vous, « vous portez quand même des blazers ! » Mouuui, disons plutôt des parkas 
mal taillées, qui sont lavés une fois dans l’année (et encore, j’ai eu de la chance de tomber l’année où ils la lavaient). 
Sexy. Et pourtant, dieu sait qu’on transpire là-dedans… Eh oui, ça va peut-être vous surprendre, mais je cours beaucoup. 

En effet, mon boulot consiste à accompagner les spectateurs à leur place. Porte 5, bloc B, rang 6 place 14, autant dire 
que je connais maintenant le zénith comme ma poche. Au début, je suis toute fraiche « Bonsoir messieurs/dames, 
je vous accompagne ! Par ici s’il vous plaît. Voilà, vous serez placés juste ici. Je vous souhaite une très bonne soirée, 
bon spectacle ! » Puis petit à petit, le zénith se remplit, et là, on commence la course : ben ouais, on doit marcher au 
rythme des clients, mais on doit sprinter pour aller placer le spectateur suivant. Autant dire que ça donne parfois des 
trucs galères « Bonsoir Mons… Madame pardon, je vous emmène, par ici s’il vous plaît, ah non excusez-moi c’est par là 
j’me suis trompée… Voilà on va monter quelques marches… Madame… ? Madame ?! (merde j’lai perdue) Ah madame, 
vous êtes là  voici votre place, c’est le numéro 6 sur cette rangée. Comment ça quelqu’un est déjà à votre place ? Je 
peux voir votre billet monsieur… ? Ah on a du se tromper, vous serez juste le rang derrière. Voooilà, je vous souhaite 
une bonne soirée, au r’voir ! » 

Et c’est reparti. Je crois que le pire, c’est les spectacles du type « Age tendre et tête de bois » ou encore « Stars 80 », ou 
la moyenne d’âge est d’à peu prèèèès… 90 ans ? Et marcher plus doucement qu’un escargot alors qu’on a encore 3000 
limaces à placer derrière, c’est pas l’pied. 

Enfin j’vais pas m’plaindre, ce boulot, il est quand même vachement cool. J’ai le droit d’assister au spectacle, et ya 
parfois 2/3 clients sympas qui m’donnent un p’tit pourboire en plus de ça.

LE JOB ÉTUDIANT
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