HÉREZIE Paris lance la nouvelle
campagne de la Fondation David Lynch
Vivez une expérience sensorielle
explosive: SOUNDS OF TRAUMA
Apr 13, 2017

Imaginez un instant, vous êtes un vétéran de guerre. Vous êtes désormais de retour à la
civilisation, loin des champs de bataille. Vous essayez de vous reconstruire, de revenir à cette vie
que vous aviez délaissée pour partir au combat. Une vie qui ne vous appartient plus vraiment.
Comment comprendre le traumatisme de ceux qui tentent par tous les moyens d’oublier et de
revenir à une vie normale ? Pouvons-nous identifier leurs craintes, leurs souffrances, leurs
espérances, leur volonté d’effacer peu à peu les traumatismes vécus ?
Faire comprendre ces traumatismes, c’est la mission du nouveau film « SOUNDS OF TRAUMA »
de l’agence HEREZIE pour La Fondation David Lynch. Créée en 2005 par le réalisateur, La
Fondation David Lynch aide les vétérans à surmonter les troubles de stress post traumatiques
(PTSD).
Avec ce film, l’agence Hérezie sensibilise le public sur la difficulté pour les vétérans à oublier ce
qui les renvoie à la guerre. Un bruit, un écho, une porte qui claque, un ballon qui éclate : des
sons si familiers qu’on ne les remarque même pas. Des sons du quotidien. Mettez-vous
désormais à nouveaux quelques instants à la place d’un vétéran, et chacun de ces bruits si
familiers vous renvoie aux atrocités vécues. Car quand on est un ancien combattant, oublier
demande du temps. La force du film ? Créer une profonde empathie grâce aux situations et aux
sons, toujours éprouvés sur le mode subjectif.
Plus qu’un film d’appel aux dons, Hérézie propose donc une véritable expérience émotionnelle,
avec au centre l’ouïe, mais surtout le cœur.
Pour ce film, tourné entre Montréal et New York, l’agence Hérézie s’est associée aux maisons de
production canadiennes Mile Inn (images) et Apollo Studios (sons). Le réalisateur, Yan Dal Santo
(co-fondateur d'Apollo / Mille Inn) a été choisi par Herezie pour son expertise unique plaçant le
son et le cinéma au même niveau d'art. L'ensemble du processus de production sonore a eu lieu
à Toronto. L’ensemble fût synchronisé avec ApolloParis.
Pour ce film, tourné entre Montréal et New York, l’agence Hérézie s’est associée aux maisons de
production canadiennes Mile Inn (images) et Apollo Studios (sons). Le réalisateur, Yan Dal Santo
(co-fondateur d'Apollo / Mille Inn) a été choisi par Herezie pour son expertise unique plaçant le
son et le cinéma au même niveau d'art. L'ensemble du processus de production sonore a eu lieu
à Toronto. L’ensemble fût synchronisé avec ApolloParis.

Harrys dévoile ses ingrédients pour un
quotidien extraordinaire avec Herezie
Group
Apr 25, 2017

Pris dans la routine quotidienne, nous avons tendance à négliger les bonnes choses de la vie, qui
sont souvent juste devant nos yeux ou juste au coin de la rue. Harrys croit que les meilleures
choses de la vie sont plus près qu’on ne peut l’imaginer.
Harrys, C’est Extraordinaire le Quotidien.

A partir du 24 avril, Harrys lance sa nouvelle plateforme de marque, ode au quotidien
extraordinaire.
La plateforme de marque est lancée par un film digital, porteur de la philosophie promue par
Harrys, et qui encourage les spectateurs – à travers une idée créative inattendue - à célébrer les
petites choses exceptionnelles du quotidien qui ont le pouvoir de changer la couleur de toute une
journée.
La campagne sera amplifiée par un dispositif digital. Un hashtag conversationnel sur Twitter
(#MonQuotidienEstExtraordinaireQuand) proposera de nourrir la conversation sur le thème des
choses exceptionnelles du quotidien, de même des influenceurs digitaux particulièrement
légitimes sur le thème du quotidien prendront la parole pour appuyer le message de marque.
En parallèle de ce volet digital, la marque lance une campagne produit mettant en scène les
ingrédients d’un quotidien extraordinaire où les produits iconiques d’Harrys (American Sandwich,
100% Mie) sont mis à l’honneur. Transformer un lundi matin en moment de plaisir et de sourire ?
Pas de problème avec un peu de pensée positive, la bonne recette et quelques tranches de
Harrys.
A travers cette campagne globale associant TV, digital et une nouvelle signature « C’est
extraordinaire le quotidien », Harrys marque sa volonté de s’engager toujours davantage dans le
quotidien des gens.
Cette volonté se traduit enfin par une démarche sociale à travers le nouveau label « Moelleux et
responsable », garant de recettes plus équilibrées, de blé français et d’un engagement en faveur
du bien-être animal.
Parce que pour Harrys, le quotidien est extraordinaire… et l’extraordinaire se construit au
quotidien.
https://www.youtube.com/watch?v=OB_qBIQhUVI
https://www.youtube.com/watch?v=VvwS-P1200U

HEREZIE Paris lance la nouvelle
campagne de l'Observatoire des
Inégalités.
Apr 28, 2017

"Comment les enfants réagissent aux inégalités sociales ?"
C’est un des thèmes de la nouvelle campagne de L’Observatoire des inégalités par le groupe
Hérézie. Le principe est simple : montrer d’une façon originale mais parlante au plus grand
nombre les inégalités présentes aujourd’hui en France en observant des enfants jouer à un
célèbre jeu de société, mais en ajoutant des règles beaucoup plus réalistes…
Si les adultes peuvent s’habituer aux injustices… les enfants, eux, ne peuvent pas les supporter!
Leurs réactions sont souvent très intéressantes mais surtout vraies. Dans deux semaines, les
Français éliront leur nouveau président. Les inégalités sociales divisent le pays, il est plus que
temps de rappeler à tout le monde l’importance de traiter ces problèmes. Pour l’Observatoire des
inégalités, c’est une opportunité de renforcer leur position sur les inégalités sociales notamment
en période électorale et d’obtenir un peu plus de visibilité pour leur combat.
Alors que la France est plus divisée que jamais, et que les discours politiques sont parfois très
complexes, rappeler que la société a besoin de plus d’égalités d’une façon simple et remplie
d’innocence était une évidence pour l’association.

