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Nos modes de consommation prennent de plus en plus en compte la notion de durabilité… et Noël n’y échappe pas. 
Quoi de mieux que d’offrir des cadeaux qui ont du sens ? C’est en tout cas ce que pense Cultura dans son spot « Les 
cadeaux qui durent », qui met en scène 2 bonhommes de neige passionnés de musique et de lecture. 
Au fil des saisons, leurs passions ne se dément pas et le printemps venu et la neige fondue, les cadeaux, eux, sont 
toujours là.



A l’occasion des fêtes de noël, Cultura souhaitait réaliser un film pour donner envie aux Français de se tourner vers des 
cadeaux culturels, en faisant passer l’idée que si les gadgets se succèdent Noël après Noël, la culture, elle, perdure dans 
le temps. 

Cultura ayant à cœur d’associer à la période des fêtes et au pic de consommation qui l’accompagne, l’idée d’une 
consommation raisonnable et durable, rendue possible par l’achat de cadeaux qui ont du sens. 



Objectifs : 
- Sensibiliser les Français sur le thème de la durabilité des cadeaux de Noël
- Donner la préférence aux cadeaux culturels

Publics visés: 
- Grand public ayant une appetence ou non pour les loisirs créatifs



Comment sensibiliser les Français à choisir des cadeaux plus durables liés à la culture pour les fêtes ?



Afin de sensibiliser les Français sur le thème de la durabilité des cadeaux de Noël, nous souhaitions concrètement mettre
en scène le passage du temps et montrer que si les saisons passent, la culture, elle, perdure.

Le film met en scène un couple de bonhommes de neige dans une clairière – un décor miniature imaginé et créé pour
l’occasion - s’offrant leurs cadeaux de Noël. Une guitare pour le premier et un livre pour le second. Des cadeaux que ces
deux fondus de culture sauront apprécier jusqu’au printemps, et qui perdureront longtemps après.

Un conte de Noël qui engage à préférer les objets culturels aux gadgets périssables et place l’enseigne Cultura comme un
véritable acteur de la durabilité.



Nous avons conçu un film d’animation poétique et féérique, en accord avec la saisonnalité, réalisé par Victor Haegelin
(réalisateur du clip La Quête d'Orelsan) et entièrement conçu en stop motion.

Un joli conte de Noël qui pointe les modes et les tendances des cadeaux vite oubliés pour rappeler
que la culture, elle, traverse les saisons et perdure dans le temps.

La réalisation technique du stop motion : Les bonhommes de neige en silicone ont été conçus autour d’une armature à
rotule et vissés dans le sol pour faciliter l'animation. Le décor a été construit pour donner une impression de perspective et
de profondeur en jouant sur la taille des arbres, de plus en plus petit vers le fond. Le son a été entièrement réalisé par un
bruiteur, image par image.



https://www.youtube.com/watch?v=VFVD_pil4UQ



Le spot a été diffusé durant un mois, à partir du 4 décembre 2021 : 
- Sur la plateforme de télévisions replay MyTF1
- En publicité sponsorisée sur Youtube
- Sur les réseaux sociaux de Cultura : Instagram, Facebook et Twitter



Une campagne poétique qui encourage à la consommation raisonnée et aux achats qui ont du sens, 
diffusée lors d’une période de forte incitation à la surconsommation.

 Une attention particulière portée à la réalisation. Le stop motion a été réalisé entièrement à la main, sans effet de 3D 
et sans passer par des effets spéciaux. La musique créée spécialement pour le spot, image par image. 

 Une façon détournée de valoriser les produits de loisirs créatifs vendus dans les enseignes Cultura. 



Une vidéo vue 22 millions de fois

Personnes atteintes : 25 millions
Vues de la vidéo : 22,2 millions
+ de 5 600 engagements avec le film

Facebook : reach 2,1 millions   I  Vues de la vidéo : 882 K  I   Engagements : 3 400
Facebook Magasins (96 pages) Reach : 799 K   I   Vues de la vidéo : 480 K   I   Engagements : 600
Instagram : Reach 1,1 million   I   vues de la vidéo : 89K   I   Engagements : 3 200
LinkedIn : Reach 64 K   I   vues de la vidéo : 31 K   I   Engagements : 400
Youtube : vues de la vidéo : 20,5 millions
Twitter : reach : 505 K   I vues de la vidéo : 282 K   I Engagements : 300



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Un film qui insiste sur les valeurs chères à Cultura : la valorisation de la culture, la durabilité, la recherche de poésie à
travers des objets pas gadgets et qui ont du sens

La mise à l’honneur de la créativité, du do it yourself à travers l’exécution du film entièrement réalisé en stop motion, 
sans animation et dont la musique a été composée sur mesure.

…

…



STJOHN’S - ISOSKELE POUR CULTURA

Les Cadeaux qui durent

Encourager la préférence pour les cadeaux culturels et durables auprès des Français à l’occasion des fêtes de fin d’année

Réalisation d’un spot publicitaire. Un film poétique, comme un conte de Noël, qui joue avec le concept du temps qui 
passe, des saisons qui défilent et de la culture qui elle, reste. 

25 millions de personnes touchées par le film. Des retours positifs vis-à-vis de la création.  
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