
L’OURSON QUI A FINI PAR RIRE
" L’HISTOIRE D’UNE PUB…"

A la suite du concours d’affiches publicitaires “@®©”, organisé par Europlakát Kft., une affiche géante, sur
laquelle se lit le slogan “Mange, Jeno!”, est apparue dans les rues de Budapest il y a quelques semaines. La
photo vieillotte de deux enfants, qui remplit presque entièrement la surface de l’affiche, existe dans une
symbiose fascinante avec le logo du produit. Si l’image elle-même est passionnante, l’histoire de la cam-
pagne publicitaire qui l’entoure l’est d’autant plus.

Directeur du marketing: “Ca m’étonne de l’apprendre.”
Journaliste: “A vrai dire, ça m’étonne que vous soyez étonné.”

Cette échange a eu lieu entre l’auteur de cet article et Csaba Galiba Szabó, directeur du marketing pour
Pannontej, fabricant de produits laitiers. Le journaliste s’était renseigné sur la récente campagne publicitaire
pour le fromage à tartiner “Mackó” (“Ourson”), tandis que le directeur du marketing s’était avoué surpris
par la présence des affiches géantes dans les rues. Au bout d’un moment il est devenu clair que l’histoire
était même plus compliquée, si cela se pouvait.

Ils en ont fait tout un fromage!

Aussi incroyable que ça puisse paraître, la marque “Mackó”, contrairement à celle de son cousin, le fro-
mage “Medve” (“Ours”), et du “Mackó Snack” produit par ERU Hungária, n’est pas protégée par des droits
exclusifs. Aujourd’hui, quatre entreprises (Pannontej, Milli, ERU Hungária, et MiZo) fabriquent un fromage
à tartiner sous le nom de “Mackó”, héritage de l’ancien Trust de l’Industrie Laitière. Le prix du fromage,
comme l’emballage, varie, mais dans les supermarchés les produits des quatres concurrents, qui se
vendent sous le même nom, sont souvent exposés l’un à côté de l’autre.

Ainsi dit, il n’y a rien d’étonnant dans le fait que l’une des entreprises ne soit pas au courant d’une nouvelle
campagne “Mackó” organisée par l’une des autres: on ne peut pas s’attendre à ce que les concurrents se
parlent de leurs projets de marketing.

“Dès que nous nous sommes apperçus des affiches nous étions bouleversés: nous avons donné des coups
de fil partout pour découvrir qui était à l’origine de la campagne”, a dit Zsuzsa Kontra, directrice du mar-
keting pour ERU. “Le plus bizarre, c’est que l’affiche géante était difficile à interpreter comme pub. En plus,
il n’y avait mention d’aucune agence de publicité…”

Et cela peut poser bien des problèmes, surtout dans le cas d’un produit aussi “compliqué” que le fromage
“Mackó”. Les directeurs du marketing des quatres entreprises se sont rendus compte de la campagne de
façons différentes: l’un d’entre eux venait d’apprendre l’existence des affiches; les autres venaient
d’abandonner leurs enquêtes inutiles sur les origines de cette pub.



Le mystère élucidé

“L’affiche géante du fromage ‘Mackó’ fait partie d’une campagne peu commune, c’est vrai”, a dit le respon-
sable à Europlakát Kft. “Les affiches étaient exposées d’abord au centre de Budapest, dans le contexte du
festival ‘@®©’ des affiches géantes. Cette affiche-ci a gagné le prix Europlakát, et c’est comme ça que la
photo ‘Mange, Jeno’ de Jeno Detvay peut se voir maintenant partout dans la ville de Budapest. Il n’y a pas
d’agence de publicité derrière l’affiche: c’est tout simplement que Europlakát, en reconnaissance de la
valeur artistique de cette oeuvre, lui a donné de l’éspace publicitaire afin qu’autant de gens que possibles
puissent apprécier cette affiche primeé.”

“Il faut dire que l’affiche n’a d’autre but que celui de l’art. A vrai dire, je croyais bien que le fromage
Mackó n’existait plus, que ce n’était que le précurseur du fromage Medve que l’on peut acheter aujour-
d’hui”, dit Jeno Detvay, créateur de l’affiche primée. “Cette photo fait partie d’une série de huit affiches
qui, sans slogans et d’une taille moins grande, ont déjà apparues dans l’une de mes expositions de photo.
Dans leur forme récente, elles ont été créées pour le festival ‘@®©’, donc il fallait prêter aux tableaux
intimes les qualités des affiches de pub géantes.” Selon les conditions de l’@®©, les oeuvres présentées
au concours ont dû refléter les rapports entre la publicité et l’art: les photos, autrement individuelles,
étaient donc complétées par des slogans/légendes, tels que “Mange, Jeno!”, “Bois, Jeno!”, “Fais gaffe,
Jeno!”

“Le logo du fromage Mackó fait naturellement partie du concept artistique”, explique Detvay. “L’affiche
‘Mange, Jeno!’ est la seule dans la série sur laquelle apparaît une marque quelconque. Je trouve que
l’étiquette du produit s’accorde très bien avec l’atmosphère vieillotte créée par la photographie en noir et
blanc. L’interprétation du logo triangulaire, soit comme couronne, soit comme simple chapeau en papier,
fournit à l’affiche une signification supplémentaire et augmente l’atmosphère de la photo”, dit l’artiste.

Tout se termine bien…

Tout le monde paraît être content à la fin de cette histoire. On peut tranquillement oublier ce petit détail,
que les propriétaires de la marque n’étaient pas mis au courant de la campagne de publicité.

“Puisque Europlakát a offert le prix sans imposer de conditions, on ne pouvait pas stipuler quelle marque, et
dans quel contexte, apparaîtrait dans les rues à la suite de la décision du jury”, a affirmé le représentant de
Europlakát. “Je suis convaincu, d’ailleurs, qu’une oeuvre d’art d’une telle qualité ne peut être nuisible au pres-
tige d’une marque. Ainsi, nous avons trouvé que ce n’était pas nécessaire du tout de communiquer avec les
fabricants des produits.”

La campagne ne semble pas avoir été contre les intérêts des entreprises laitières. “Jusqu’ici nous ne nous
sommes pas aperçus d’un effet quelconque créé par les affiches”, a dit Zsuzsa Kontra. “C’est vrai, notre
situation est un peu spéciale puisque notre produit, pour le distinguer des autres, s’appelle ‘Mackó Snack’.
Néanmoins, je trouve que la campagne publicitaire n’a eu aucun effet nuisible sur la marque ‘Mackó’ –
bienqu’elle n’a pas augmenté nos chiffres non plus.”

Le créateur de l’affiche prend sur lui-meme la responsabilité entière pour tout problème provenant de son
oeuvre. “Je l’ai dit à Europlakát et aux gens de l’@®© -- si quelqu’un veux se plaindre des affiches, il doit
venir me parler, et j’assumerai toute responsabilité”, dit Jeno Detvay.

Jusqu’à maintenant il n’y a pas eu de plaintes, et l’artiste s’avoue optimiste. “J’espère que si l’une des entre-
prises prenne contact, elle ne vienne que pour me demander de créer des affiches pour le fromage ‘Mackó’
à l’avenir!”
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