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UNE CAMPAGNE  
QUI DÉCHIRE
Un envoi futé sert de classe de 
maître en financement de formations 
pour les créateurs émergents.

Design & Art Direction [D&AD] promeut 
l’excellence en conception graphique et 

en publicité. Mais comment cet organisme 
sans but lucratif survit-il? Grâce à des classes 
de maître, données par les grands créateurs 
d’aujourd’hui pour inspirer ceux de demain.

Disposant d’un maigre budget pour leur 
promotion, D&AD décide d’exploiter sa plus 
précieuse ressource : ses légendaires albums 
qui recensent les meilleures campagnes du 
monde depuis 57 ans.

Pour attirer l’attention, l’organisme cible les 
as de la créa, repère leur campagne primée 
dans ses ouvrages sacrés, puis… en arrache 
la page!

Chaque lauréat reçoit sa page déchirée avec 
un mot personnalisé : il sait où aboutissent 
les grandes idées, mais son agence  
sait-elle où celles-ci germent? D&AD l’invite  
à se renseigner sur ses formations.

L’organisme consacre ensuite son budget à 
d’autres concours publicitaires – sa meilleure 
vitrine. En soumettant sa propre campagne, 
D&AD capte l’attention des décideurs qui 
gèrent les fonds destinés à la formation de 
la relève, sa vidéo étant vue par les juges  
des concours.

Dès le départ, la campagne affiche un taux 
de réponse de 9 % et un rendement projeté 
de près de 13 : 1, et elle remporte l’or aux  
Caples Awards. D&AD joint ainsi de nombreux 
directeurs de la création – sans frais. C’est 
ce qu’on appelle une classe de maître en 
publipostage et en stratégie média!
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