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Travailler en partenariat est bien plus enrichissant que d'être en compétition 
car, vraiment, on le constate tous les jours : deux cerveaux valent mieux
qu'un !

PARTENARIAT CRÉATIF

1. Mélangez de la farine, du lait et des œufs et vous saurez faire un gâteau !
/ 2. Pagayez, montez à cheval ou dans les airs et vous ferez le plein de 
nouvelles expériences ! / 3. Partez avec un sac de couchage, des boîtes de 
conserve et une boussole et vous aurez des souvenirs pour la vie !

L'EXPÉRIENCE PLUTÔT QUE LE MATÉRIEL

Nous aimons les photographies 
culinaires authentiques, comme 
celles réalisées avec l'iPhone d'un 
ami et postées en ligne.

PLATS FAÇON INSTAGRAM

Des illustrations esquissées à la 
main qui nous rappellent qu'un 
artiste a été impliqué dans le 
processus.

VECTEURS MAISON

Les sorcières règnent sur la culture populaire, le grand écran et
la mode en 2014.

SORCIÈRES (EXIT, LES VAMPIRES)

En 2014, rien ne résistera à La 
Coupe du Monde !

2014 FIFA WORLD CUP™

Les modèles multi-ethniques sont 
les nouveaux visages de la 
publicité mondiale.

MULTI-ETHNICITÉ

La technologie nous permet de 
retranscrire la vie telle qu'elle est, 
dans l'instant.

PHOTOS INSTANTANÉES

Pour le meilleur ou pour le pire, 
la technologie nous a 
transformés en androïdes 
assoi�és de données.

HUMANITÉ ROBOTISÉE

Les reflets ne relèvent plus de l'erreur technique : ils symbolisent 
l'authenticité.

REFLETS

De trois jours, foisonnante et virile : la barbe dans tous ses états.

BARBES

Retirez-leur leur ordinateur 
portable et ils deviennent de vrais 
papas impliqués dans la vie de 
leurs enfants.

PATERNITÉ ASSUMÉE

Place aux femmes de tous les 
âges, de toutes les tailles et de 
tous les pays qui ne rentrent 
pas dans un moule !

DIVERSITÉ FÉMININE

Tout créatif qui se respecte veut produire un travail original qui sortira du lot. 
Cependant bien connaître les tendances et y ajouter votre touche personnelle vous 

permet de garder une approche fraîche dans votre travail (même si vous n'avez pas 
qui�é le bureau depuis une semaine et que vous n'êtes vous-même pas très frais...).

Voici les tendances visuelles incontournables de 2014.

2014 

POUR

Noyés dans les polices helvetica et autres logos, vous n'avez pas vu passer 2013 ! Avant de 
passer à côté de 2014, jetez un coup d'œil aux tendances incontournables de l'année 
prochaine.
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