Date : 03 janvier 2019
Page de l'article : p.26-27
Journaliste : ALEXIS LE
MEUR

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 7655

Page 1/2

LE MOUV

N
Actualité

DU CRISTAL

PRIX Le Cristal MAD 2018 se tenait à Samoëns durant le mois de décembre. Avec un palmarès simplifié
pour plus de lisibilité, l'événement veut s'imposer comme une référence dans le secteur.
ALEXIS LE MEUR, À SAMOËNS *@alex_m2t

e digital c'est sympa, mais l'amour c'est
mieux.
» Tel était
leAdvertising)
leitmotiv de2018,
ce Cristal
MAD
(Media
and
festi
val de la création publicitaire réunissant
350 personnes à Samoëns (Haute-Savoie)
durant
la
deuxième
semaine
décembre. ponctués
Quatre jours
de conférences, de jurys
et dedeworkshops
par
une
présentée revue
par Bruce
vellecérémonie
édition totalement
selonToussaint.
la volontéUnedu nou
pré
sident
de Mediaschool
(propriétaire
de Stratégies),
Franck
Papazian
: «Nous désirions
reconcevoir
et repositionner
leIl estCristal
en insistant
transmission
d'expériences.
important
d'avoirsurunlagrand
événement
de ce type
dans notre pays. »
Lasoitnouvelle
que «douze
catégories,
deux foisformule
moins nequecomprend
l'an dernier.
II fallait
donner
plus
aux prix.de moitié
Nous avons
décidéune
de réduire
nombrede valeur
de catégories
pour assurer
meilleurele
PAPAZIAN,
président
visibilité
mais surtout
lisibilité.
Le règlement
Mediaschool
: « Nous
voulons
des compétitions
a étéunedurcimeilleure
et les jurys
n'attribueront
que deFRANCK
reconcevoir
et
repositionner
peu
de prix cette année.
La raretédesfaitopérations
la qualitédu»,Cristal.
explique le Cristal en insistant sur
Novlaine
Ce ne sontBenpasErik,
moinsdirectrice
de 129 awards
qui ont été décernés la transmission d'expériences. »
lors de cette édition 2018. Le bronze a été remplacé par
lele «trophée
«».White
», l'argent
pargrands
l'« Azuré
» etétél'oattri
r par
Cobalt
Par
ailleurs,
huit
prix
ont
bués (MAD Award) ainsi qu'une récompense suprême :
The Gréât MAD Award. DDB Paris est couronnée agence
delesl'annonceurs,
année, MarcelHavas
reçoitobtient
le prixleMAD
par
titre deMakers,
réseaudécerné
de l'année
etnée.l'éditeur
de PHD
jeux vidéo
Ubisoft,
celuimeilleure
d'annonceur
de l'méan
Touché!
(Canada)
est
élue
agence
dia et PHD Media (États-Unis) remporte le prix de réseau
média. Enfin, Interpublic Group est récompensée du titre
de holding de l'année.
LES FRANÇAISÀ LA FÊTE. L'Hexagone totalise 54 récompenses CHIFFRE F
(22
White,
19MAD
Azuré,Makers,
13 Cobalt)
mais
aussihaut2 MAD
Awards
ainsi
que
le
soit
le
plus
score
de prix
reçus. Ubisoft quitte Samoëns avec ll awards (3 White,
Nombre d'awards
5 Azuré,»,2 «Cobalt
et I MAD)
pour
ses campagnes
« The
décernés lors de l'édition
Baptism
The
Sermon
»
et
«
Choose
life
»
de
DDB
Pa
ris mais aussi pour « Starlink » imaginée par CLM BBDO 2018 du Cristal MAD.
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etporteProximity
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un MAD
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pour «rem
The
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«parBlack
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conçu
Marcel,
s'adjuge»quant
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Makers,
trophéeet undesCobalt.
annonceurs, ainsi
que
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«tréeSaveparOur
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agence
BETC, remporte également un franc succès
avec
AzuréSonget trois
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prix (Grand Prix Stratégies de la publicité
2018), réalisée par Rosapark, qui obtient un
Azuré
et deux
opération
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l'occasion
de laCobalt.
série LaL'Forêt,
diffusée
France
3, et intitulée
On adeux
Murderer
repart, elle,
avec deux« Bet
Azuré,
Cobalt»
etAprès
un MAD
Awardde Bronze
dans la catégorie
Digital.
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tifs
Théophile
Robaglia
et Dogs
Joseph»,Rozier,
sontréalisée
auréo
léspourd'2018,
uPedigree.
n Cobalt
pour
«
Dogs
For
campagne
Cobaltofégalement
pour Amnesty
Internatio
nal avec « The Thrill
Victory » (DDB
Paris) et pour
Handi
cap
International
avec
«
#Body
Can'
t
Wait
»
(Herezie
Group).
Lede MGM
Gréât MAD revient
à « Universal
LoveNew», York,
campagne
imaginée
Mccann
avec
la créationResorts
d'un album
de sixavectitres
reprenant
des chan
sons d'amour en les modifiant pour faire appartenir les
protagonistes
sexe. C'devient
est ainsi« I Need
que «aI Woman
Need a
Man To Love »audemême
Janis Joplin
To
Love», leinterprétée
par Kesha.
campagne
remporte
également
MAD Award
dans laLacatégorie
Branded
En
tertainment & Content.
LAsacreCRÉATIVITÉ
À LHONNEUR.s Canada
La catégori(Cos
e Print
«Follow INTERNATIONALE
The Arches» de McDonald'
sette).
marque avait
des panneaux
publicitaires
faisantLaégalement
officecréé
de panneaux
routiers
pour in
diquer aux automobilistes la direction du prochain fast
food.
remporteavec
également
MAD
AwardSondansrivalla Burger
catégorieKingIntegrated
« ScaryunClown
Night
» (LolaavaitMullenLowe).
le roi
du burger
promis d'offrirÀ l'àoccasion
tous ceuxd'Hquialloween,
viendraient
déguisés
eniconique
clown ladepossibilité
deUndéguster
untrollWhopper,
sandwich
la
marque.
bon
gros
destiné:
à Ronald et un slogan dont on se souviendra longtemps
« Come As a clown, Eat Like a King » (Venez comme un
clown,
mangez
comme
unVIA
roi).Rail, société de transport fer
Dans
la
catégorie
Media,
roviaire canadienne, gagne un MAD Award pour « Data vs
Car
» (Touché
!), campagne
à un algoles
rithme,
elle pouvait
éduquerdansles laquelle,
voyageursgrâceà prendre
transports
en commun.
les Nord-Américains
pré
jugent
souvent
qu'il seraEnpluseffet,rapide
pour eux de voyager
enà misvoiture.
Pourunlutter
contre cette
idée reçue,
la marque
en place
programme
permettant
de repérer
les
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LE CRISTAL MAD a réuni
350 personnes à Samoëns pour
quatre jours de conférences,
de jurys et de workshops.

voyageurs
ayant fait leleurmauvais
et de
leur faire remarquer
erreurchoix
en temps
réel
sur leurs
smartphones.
«nistère
Mydirectement
Line
campagne
produite
le mi
des »,Technologies
et de laparCommu
nication
aux Co
lombiensded'aColombie,
voir accès permettant
à internet avec
leur
téléphone
par
un
simple
appel,
remporte
MAD Award dans la catégorie Promo & Acle
tivation.
Enfin, Dot
Incorporation
s'adjuge
leFirstMAD
avec «forDottheMini.
The
SmartAward
MediaTechDevice
Visually
Impaired ».
LeAltmann,
jury descouronne
étudiants,Palau
présidéPledge
par Olivier
(Host/
Havas)
du
MAD
School
et
OVK/PEVR
rem
porte le MAD for Good avec le BlindMe
ters,
un simulateur
permettant
calculerde
le temps
durant lequel
on perd dela route
vue lorsque l'on consulte son smartphone
autal MAD
volant.nouvelle
Premièregénération,
réussie pour
aussicebienCrisau
niveau
des palmarès
que debien
l'événement.
Un rendez-vous
qui compte
s'imposer
comme un temps fort créatif de l'année, o
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