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À l'époque où je faisais un peu de com, j'ai participé à la création d'affiches. Et je peux vous dire que celle-ci est ratée.

Voici pourquoi #thread #PlusJamaisPS #Hidalgo2022 https://t.co/2GH94zU8h7

1-Le sourire "en coin". Il donne l'air de dire "qu'est-ce que je fous là ?". Voilà pourquoi on ne sourit pas "de face" sur une

affiche électorale : un sourire figé, c'est moche. On sourit de 3/4. Mon analyse ? Hidalgo croit qu'elle fait une campagne

municipale. https://t.co/yYcm8xRWJW
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2-La typo. Du genre "Arial black". Le truc le plus basique de l'univers. Aucune personnalité, aucun impact. Mon analyse :

Hidalgo est une inconnue à l'échelle nationale. Il faut une affiche qui associe son visage à son nom. Elle part de

trèèèèèèès loin. https://t.co/liKObG5e5g

3-Le slogan : une horreur. On peut pas faire plus vide. Quel courage a-t-elle eu ? Mettre des pistes cyclables ? Quelle

justice ? Mon analyse : c'est le résultat d'une étude qualitative auprès de parisiens : "2 mots pour définir Hidalgo

sivouplé". https://t.co/HmURsXhsit
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4-Son affiche municipale était bien meilleure ! Sourire franc, police entremêlée, slogan et le vert qui affirmait un

positionnement : JE SUIS ECOLO. Mon analyse : auj Hidalgo n'a aucun positionnement, ni programme. Elle n'a pas de

message. Et son affiche n'en a pas non plus. https://t.co/ccQvsDkVcq

5-Conclusion : Hidalgo ne VEUT PAS y aller. Elle ne veut pas gagner. Elle joue une autre partie, elle a un autre objectif.

Oui mais lequel ? Gêner Macron en prospectant sur ces terres et en négociant quelque chose avec lui ? Récupérer le PS

? Je suis preneur de vos avis.

6-Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, un article sympa sur les affiches de campagne de 2012. Vous en verrez

(presque) toutes les ficelles ! https://t.co/xSK6mr9MXf
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