
Projet     : Les légumes communistes

Catégorie du projet     : 

La sensibilisation

Type de support   : 

Poster au format A3 ou A2

Flyers

Mode et lieu d'exposition     : 

Il peut aussi bien toucher les villes que les écoles, et ayant été travaillé sur Photoshop il peut

facilement être partagé sur les réseaux sociaux

Mesure du nombre de vues     : 

En premier lieu, l'affiche devrait être vue à l'EPAC, qui comporte un peu moins de cent

élèves et une dizaine de gens du personnel (professeurs, directrice, secrétaires...)

Ensuite, on regarderait pour qu'elle soit affichée dans des écoles (CFP, écoles primaires,

cycles  d'orientation...),  avec  l'accord  des  responsables.  (Rien  que  le  CFP,  c'est  3000

apprentis)

Par la suite, on regarderait pour mettre les affiches à proximité des gares de Sierre, Sion et

Martigny, le nombre de gens transitant par ces gares est à xxx.

Finalement, des flyers peuvent être distribués à l'entrée de ces mêmes gares pour renforcer

la visibilité.

(Les chiffres seront à déterminer avec des professionnels qui s'occupent des statistiques. )

Quant à Internet, le nombre de gens potentiellement touchés (des valaisans allant sur des

réseaux comme Facebook ou Instagram) est de xxx.

Les spectateurs     : 

Des étudiants, les habitants valaisans, les gens allant sur Facebook, Instagram

Attente du projet     : 

Par l'humour, on souhaite faire prendre conscience de la consommation exagérée de viande

Pourquoi cette idée     ?     :

La première idée a germé chez mes partenaires qui ont imaginé une tomate en super-héros.

En  discutant,  l'idée  de  parodier  l'ex-URSS  est  venue  très  naturellement,  qui  avait  des

affiches au graphisme impactant et dont l'imaginaire a été détourné et parodié sur Internet.

Ça peut du coup attirer d'autant plus l'attention des jeunes.

La couleur de l'ex-URSS étant le rouge, la tomate était toute indiquée, les concombres sont

là pour l'aspect rigide du soldat. On retrouve le motif de l'étoile dans l'ex-URSS, le lien a été

fait avec les treize étoiles du drapeau valaisan.

L'affiche est renforcée avec le slogan « Mangez vos cinq fruits et légumes par jour ! » qui

non seulement est déjà connu via la télé et la prévention, et qui évoque en plus les slogans

injonctifs de l'ex-URSS (Rêve plus vite, camarade !).


