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Le puritanisme de Steve Jobs, qui a afﬁrmé vouloir libérer le monde du porno (sic), en
agace plus d'un. Certains tournent en dérision la position du patron d'Apple en
détournant sa communication autour de l'iPad. Âmes chastes s'abstenir.

Du grand nettoyage puritain des applications iPhone de l’App Store aux déclarations noporno de Steve Jobs, Apple a décidé de jouer la carte du « pas de ça chez nous » (on le
laisse à Android).
À l’occasion de la sortie internationale de l’iPad, le 28 mai dernier, des Berlinois ont réagi en
réalisant cet adbusting. Installée à la station de métro Rosenthaler Platz, cette v ersion
publicitaire NSFW du dernier joujou d’Apple associe photos explicites et légendes très cucul
(« Promenade au bord de la mer », « Fête de Paques », etc.) via@DominicKennedy

Billet paru sur The Internets
OW NI a traduit l’article de Gawker sur l’échange de mails entre Ry an Tate et Stev e Jobs où
la question du porno a été év oquée, entre autres sujets de discorde. À lire aussi : Steve
Jobs, le hacker génial est-il devenu un réac’ visionnaire ?
—
Le bonus v idéo
Dans la même v eine, des plaisantins se sont amusés à détourner des pubs pour l’iPad à
l’occasion de la conférence dév eloppeurs WWDC 2010 d’Apple, qui se tient en ce moment
à San Francisco. Le tumblr où ils ont diffusé leur clip laisse présager d’autres
polissonneries. Ils ont accompagné leur première opération d’un petit texte dont v oici la
traduction.
Cher Stev e,
Tu ne v eux pas que des gens regardent des v agins sur une tablette que tu as appelé du
nom d’un produit d’hygiène féminine ?
Quelque chose qui sent le poisson.
Sincèrement,
Des gars qui aiment le porno
PS : si v ous pensez que le porno c’est super, v ous dev riez env oy er v otre v idéo préférée à
sjobs@apple.com

Jeepers!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Music: W hen I’m Small – Phantogram

PORNWOODY
le 6 juin 2011 - 12:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et oui Apple est à la mode en ce moment mais le porno aussi…
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Les tweets qui mentionnent Du Porn plein l’iPad » Article » owni.fr, digital
journalism -- Topsy.com le 9 juin 2010 - 21:09
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, Alexandre Ultré. Alexandre Ultré a dit:
[veille] Du Porn plein l’iPad http://is.gd/cJ8of [...]

