
TOP 20 DES PUBLICITÉS
QUI UTILISENT LA RUE DE
MANIÈRE ORIGINALE
LE 22 JANVIER 2011  FLOYD (TOPITO)

Souvent envahissante et désagréable, la publicité urbaine sait aussi parfois se
montrer très inventive, s'appropriant les éléments de la ville pour servir son message.

On s’était intéressés aux publicités qui utilisent originalement l’espace urbain, à deux
reprises ainsi qu’aux trompes l’œil de Julian Beever. Et comme le sujet est vaste et que
l’espace urbain titille manifestement l’imagination de plusieurs créatifs, cette liste est
consacrée aux publicités qui utilisent la rue, cette fois dans son sens strict à savoir le sol. Ou
quand la publicité se sert ingénieusement de notre environnement urbain.

1-Les bonnes affaires chez « Vijay Sales »

http://owni.fr/author/floydtopito/
http://www.topito.com/tag/espace-urbain
http://www.topito.com/top-10-des-trompes-l-oeil-de-julian-beever


2-Un passage piéton musical

3-Un orthodontiste, ça bosse

4-L’office de tourisme sud-africain

http://owni.fr/files/2011/01/street-ads-straight-teeth.jpg


5-Le passage piéton code-barre

6-L’ONG Aseema pour le droit des enfants



7-M. Propre lave plus blanc

8-La frite Mac Do envahit le monde



9-Les trompe-l’œil de Julian Beever

10-Contre le vol de bouche d’égout

http://www.topito.com/top-10-des-trompes-l-oeil-de-julian-beever


11-Un bon café chaud…

12-Pour une série de bouquins « les enfants qui pouvaient
voler »



13-Les produits de bureau Fedex



14-Les capotes Durex à « grain » :-)

15-Le nouveau Canon. Avec un gros « zoom »

16-Les mégots à la poubelle

http://owni.fr/files/2011/01/street-ads-fedex-kinko.jpg


17-Un coiffeur intelligent

18-L’eau, c’est la vie



19-Amnesty International

20-Mémorial pour les victimes de la route

Source : boredpanda.com

—
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JEE
le 23 janvier 2011 - 13:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est vrai, il manquait encore un endroit où les doigts magiques de la publicité
n’avaient pas encore mis les pieds. est-ce qu’il va rester un cm2 d’espace public non
privatisé ?
comme tout système de pub cherche à se protéger de ses anti-pubs, je me demande
comment vont faire les marques. mettre les trottoirs sous vitres incassables ou justifier
le fait de d’obtenir des pouvoirs publics d’installer des caméras partout ? Pour l’instant
c’est street culture, c’est fun, c’est décalé, on en profite, c’est créatif.

JEFF
le 25 janvier 2011 - 18:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

super !

MADEMOISELLE-MARIE
le 26 janvier 2011 - 12:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est genial !

ELODIE MICHEL
le 26 janvier 2011 - 20:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Excellent ce billet :-) Avez-vous les noms des artistes ou agences qui ont mené ces
projets ?
Merci et au plaisir de vous lire !

MED AMINE JAWAD
le 27 janvier 2011 - 13:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très esthétique , et beau travail .

JIYONG
le 27 janvier 2011 - 14:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très bon concept, j’adore surtout celui avec l’eau !

LONELYCHARME
le 27 janvier 2011 - 22:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bien fait! On s’y laisserait prendre volontiers.

http://aucuneimagevalable.blogspot.com/
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NANA
le 1 février 2011 - 10:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

excellent, j’ai adoré surtout “les produits de bureau Fedex”

LAURENCE
le 1 février 2011 - 15:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent !

ALI OUJAMHOUR
le 1 mars 2011 - 16:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est vraiment génial et surtout la 20ème.

VALERI HEPKER
le 9 avril 2011 - 5:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Well, that could be decent, however how about additional options we have here?
Do you mind publishing a further post about them also? Thanks a bunch!

ILIANA BILCHAK
le 13 avril 2011 - 1:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Alright, what a good start but i’m going to consider that a tiny bit more. Will
show you just what else i have found.

ISABELLE
le 2 août 2011 - 11:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est très magnifique

ISABEL MARANT
le 26 mai 2012 - 1:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La magie de l’art
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CLEANCOM CLEAN TAG
le 6 juillet 2012 - 10:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un street marketing différent ? Allez jeter un coup d’oeil sur le site de CleanCom
: http://www.cleancom.fr  Société présente à Paris et lyon notamment, elle propose des
supports de communication écologiques, éphémères et streets comme par exemple le
clean tag (ou tag propre), c’est génial !

7 pings

Les tweets qui mentionnent Top 20 des publicités qui utilisent la rue de manière
originale » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 22 janvier 2011 -
10:28

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Hedy Dargère, Michel Guillou, Candice
Nguyen, Hanna Ouahmane, G2mobility et des autres. G2mobility a dit: RT @owni:
[#owni] Top 20 des publicités qui utilisent la rue de manière originale
http://goo.gl/fb/Ocpi7  [...]

Fallait y penser ! | Blogue des communications par BJCOM le 23 janvier 2011 -
1:47

[...] : Owni via Twitter [...]

Street-marketing : habiller la rue | cilaverce le 1 février 2011 - 12:22

[...] : OWNI] Share and [...]

Top 20 des publicités qui utilisent la rue de manière originale » Article » OWNI,
Digital Journalism | NY French Geek le 2 février 2011 - 0:42

[...] Top 20 des publicités qui utilisent la rue de manière originale » Article » OWNI,
Digital Journalism Posted: February 1st, 2011 ˑ Filled under: Geek News ˑ  View
Comments Tweet via owni.fr [...]

Blâme et éloge du colonialisme publicitaire » Article » OWNI, Digital Journalism le
14 mars 2011 - 10:32

[...] vénérable Owni, que l’on peut difficilement taxer de “fils de pub”, participe au
mouvement en vantant les mérites de ces publicités urbaines qui savent “aussi parfois
se montrer très inventive, s’appropriant les éléments de la [...]

[pop-up] urbain » URBAN AFTER ALL S01E08 – Blâme et éloge du colonialisme
publicitaire le 17 mars 2011 - 13:57

[...] publicités dans l’environnement urbain, le plus souvent de manière ludique et/ou
surprenante (quelques exemples). Comme l’expliquait le consultant en communication
Tarek Chemaly sur un blog de France 24 : [...]

Mes tweets de la semaine du 2011-04-17 : BenSite 2.0 le 17 avril 2011 - 19:24

[...] 20 de pub dans la rue : http://owni.fr/2011/01/22/top-20-des-publicites-qui-utilisent-la-
rue-de-maniere-originale/  [...]
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