•

AUBADE étend ainsi son territoire d’expression grâce à une nouvelle technique de
communication sur le média le + couru actuellement !

•

C’est alors une Grande Première, aussi elle se dédie à une Grande Marque Prestigieuse !

Une action de communication mondiale à très fort impact
•

La beauté esthétique du film AUBADE renforce la notoriété et l’image d’AUBADE
auprès de tous les publics, accentue la valorisation d’acte d’achat d’un client
AUBADE et séduit ceux qui ne sont pas encore acheteurs.

•

Cette vidéo sera visualisée par tous les internautes en accès libre sur le net ,bien sur, mais elle
pourra être offerte sous forme de CD, DVD aux clients, prospects,distributeurs…

Le choix d’un artiste de grande notoriété
•

L’artiste Philip Scott Johnson, connu sur la toile sous le pseudo « Eggman 913 » m’assiste dans
cette réalisation fortement artistique.

•

Basé à Saint Louis dans le Missouri, il s'est fait connaître grâce à ses vidéos étonnantes, «
Women in art » et « Women in films », « Self Portraits " et ses dernières créations pour l’agence
de mannequins la + connue « IMG modeling Agency » et un clip « Kate Moss ».

•

La popularité de l’artiste incontestable, dont les vidéos sont vues dans le monde entier, s'apprête
parfaitement avec la puissance de la marque AUBADE

•

L’ensemble du travail de Philipp Scott Johnson est visible sur les sites internet. :
http://www.myspace.com/eggman913 et http://fr.youtube.com/user/eggman913

•

Tous les clips vidéos sont mis en musique…

Les réalisations de Philipp Scott Johnson
« Women in Art » est un hymne impressionnant consacré à l'histoire de l'art à travers l'image
de la femme. Cette vidéo est un vrai chef d'oeuvre d'art digital sur les plans de la maîtrise
technique et de la créativité artistique. Elle a été visionnée sur le web par + de 7 millions de
personnes et a suscité + de 10 000 commentaires en deux mois sur You tube.
« Women in films » dévoile subtilement les portraits des actrices les +belles, les plus
grandes stars françaises et internationales.
« Self Portraits ", l’avant-dernière création est un morphing de 28 autoportraits de peintres
masculins couvrant 500 ans de peinture occidentale,avec un prestigieux casting: Léonard de
Vinci, Francisco Goya, Albrecht Durer, Rembrandt, Andy Warhol, ,…
« IMG modeling Agency » L’avant dernière création de P.S.J est un clip vidéo pour une
prestigieuse agence de mannequins, qui présente les plus belles femmes du monde.
http://fr.youtube.com/watch?v=sKBgjo2j19U
la

« Kate Moss. Test version » La dernière création rend hommage au top model kate Moss,
mettant en
lumière
sous
toutes
les
coutures
http://www.vimeo.com/1192285
http://fr.youtube.com/watch?v=hqyx_FcK2OI

