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PORNHUB : DE 
NSFW À MACHINE 
À PRIXXX CRÉATIF
Que celui qui n’a jamais visité de site porno lève la main 
gauche. Ensemble, les sites pornos rejoignent plus de 
450 millions d’usagers mensuellement, soit plus que les 
clientèles de Netflix, Amazon et Twitter réunies. Alors, 
pourquoi faire de la pub pour ces sites ? On en parle avec 
Alexandre Émond Turcotte de Brad.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille

Alexandre. Je sens que cette 
conversation va se retrouver 
naturellement truffée 
de double sens. Histoire 
d’alléger l’atmosphère, 
chaque fois que cela arrivera, 
on met 25 cents dans un 
pot plutôt que de rire 
nerveusement, d’accord ? 
(RIRES)
Alexandre : C’est un peu ce qui 
s’est passé lorsque l’on a commencé 
à travailler sur le compte de  
Pornhub. Tu sais, en partant, des 
filles et des gars qui regardent de 
la porno sur les heures d’ouvrage, 
dans des aires ouvertes, ça crée 
de beaux malaises. Et une belle 
banque de jeux de mots niaiseux ! 
Mais on finit par passer à travers. 

Pornhub est reconnue 
mondialement pour ses pubs 
disjonctées telles qu’une 
campagne pour prévenir la 
propagation du Zika lors des 
Jeux Olympiques de Rio, une 
campagne de financement 
pour du porno dans l’espace, 
une trame sonore électro 
conçue uniquement avec 
des sex-toys. Comment vous 
êtes-vous retrouvé au lit avec 
eux ?
Alexandre : Ce que les gens 
ignorent, c’est que leurs bureaux 
sont situés à Montréal. Les diri-
geants de l’entreprise nous ont 
rencontrés, voilà deux ans ; ils 
aimaient bien ce que l’on faisait. 
On s’est ramassé avec un premier 
mandat : Speak from the Heart, 
un microsite de cartes de souhaits 
« osés » pour RedTube, un des sites 
du réseau Pornhub.

http://www.complex.com/life/2016/08/pornhub-launches-ooohlympics-health-initiative-zika-virus-rio-olympics
http://www.adweek.com/creativity/pornhub-made-a-song-by-using-sex-toys-as-instruments-sfw-ish/
https://www.indiegogo.com/projects/pornhub-space-program-sexploration#/
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4585988/Porn-site-launches-range-GREETING-CARDS.html
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ARTICLE EXCLUSIF

Un Hallmarkxxx !
Alexandre : Exactement ! Mais 
avec des messages un peu plus 
épicés que ceux que l’on retrouve 
sur les cartes chez Jean Coutu. Ça a 
bien fonctionné. Les gens ont em-
barqué — 20 millions de vues par 
jour ! — et ils ont acheté les cartes. 

On rit là, mais ça doit pas 
être facile de faire de la pub 
de porn.
Alexandre : C’est effectivement 
facile de tomber dans les jokes de 
gars, les jeux de mots poches, le 
vulgaire. Mais pour un créatif, c’est 
du bonbon. Un peu comme les pubs 
de Viagra, tu ne peux pas parler 
directement du produit. Tu dois 
trouver d’autres chemins, tu dois 
être plus intelligent. 

Pourquoi un site comme 
Pornhub annonce-t-il ? 
Alexandre : La marque aime 
profiter du PR. Elle recherche 
donc des occasions d’apparaitre au 
grand jour. Comme dans le cas des 
Olympiques de Rio. Ou encore avec 
l’offensive Gives America Wood, 
où la marque plantait un arbre 
pour chaque 100 vidéos visionnés 
dans une catégorie précise (je te 
laisse deviner laquelle !). 

Elle vise donc à détabouiser la 
consommation de la porno. 
En étant présente au grand 
jour, elle s’inscrit dans le 
quotidien. C’est d’ailleurs un 
peu ce que vous avez fait avec 
votre arbre généalogique. 
Hey, c’est pas rien ! Une pub 
de Pornhub pour souligner la 
journée de la famille, pincez-
moi quelqu’un ! (RIRES)
Alexandre : Alors qu’ultimement, 
chaque visite sur le site se conver-
tit en occasion ratée de créer une 
famille ! (RIRES) On savait qu’on fes-
sait fort. D’ailleurs, certains médias 
ontariens ont refusé notre pub. 

Pourtant, il est plutôt cute 
votre arbre. Comment en 
êtes-vous arrivé à ce concept ?
Alexandre : L’idée de départ était 
de dire que nous sommes la somme 
de tous nos fantasmes. De là, le saut 
créatif vers l’arbre généalogique 
où des archétypes du porn forment 
une grande famille. Ainsi, la granny 
et le dirty grandpa ont enfanté la 
housewife et le step-dad qui, à leur 
tour, avec le plumber et la MILF ont 
donné naissance à la nurse (qui elle-
même s’est mariée avec une autre 
nurse !), et ainsi de suite. Avec au 
bout de l’arbre, la simple mention : 
You.

Tu en parles comme s’il 
s’agissait d’une vraie famille !
Alexandre : J’avoue qu’on a beau-
coup réfléchi sur ces couples et le 
fruit de leur union ! (RIRES) Par 
exemple, la femme à la maison et le 
plombier, ça ne pouvait pas donner 
la maitresse d’école ou la secrétaire. 
Ça devait être plus col bleu. Comme 
la next door’s girl !

Prochaine initiative ? Le jour 
du déménagement pour le 
Québec ?
Alexandre : On y a pensé. Ça reste 
à voir. Ce moment a été tellement 
surutilisé en pub que c’est difficile 
d’être surprenant. 

Pourtant, vous avez déjà le 
pizza guy de votre bord ! Au 
fait, on est rendu à 25,75 $ 
en trente sous. On se fait 
venir une pizza livrée par 
une cougar habillée en 
collégienne et accompagnée 
par un monsieur muscle à la 
cagoule de cuir ? 
Alexandre : Pas le temps. Je dois tra-
vailler sur la prochaine campagne 
Pornhub. (RIRES)

Réagissez à nos pointes de conversa-
tion sur Twitter via le #GrenierMag et 
@pizza4all. 

C’EST EFFECTIVEMENT 
FACILE DE TOMBER 
DANS LES JOKES DE 
GARS, LES JEUX DE 
MOTS POCHES,  
LE VULGAIRE. MAIS 
POUR UN CRÉATIF,  
C’EST DU BONBON. 
— Alexandre Emond Turcotte

Alexandre Emond-Turcotte, chef de 
groupe à la création | Brad Montréal

DAS PIZZCAST

ÉCOUTEZ 

On parle pub et 
sexe avec Alexandre 
Emond-Turcotte

https://miron.co/?powerpress_embed=9937-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
http://www.adweek.com/creativity/pornhub-marks-arbor-day-planting-tree-every-100-big-wood-videos-watched-157372/
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15182/pornhub-celebre-la-famille-a-sa-facon
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L 
a course aux Créa, Cassies, 
Strat et autres prix Numix 
(sans oublier les Greniers 
d’or !) voit chaque année ses 

lauréats accoucher d’un joli lot de 
fiers posts Instagram, de notifi-
cations Facebook et, surtout, de 
nouvelles entrées sur leur c.v. Lin-
kedIn. Une bien jolie façon de célé-
brer le travail des artisans s’étant 
illustrés dans l’accomplissement de 
leurs fonctions – et qui auront par 
la suite tout le loisir de monétiser 
leurs honneurs auprès de clients 
ou d’employeurs potentiels. Mais 
qu’en est-il réellement de l’impor-
tance de remporter un prix dans le 
milieu des communications ? Les 
retombées sont-elles bien réelles ou 
fantasmées ? « On refuse rarement 
de recevoir une tape dans le dos, 
affirme Élyse Boulet, directrice 
générale chez Pigeon Brands. Une 
reconnaissance du travail est tou-
jours la bienvenue. Mais de là à dire 
que ça change vraiment la donne 
pour une entreprise, il y a beaucoup 
de nuances à apporter. »

Investissement de temps
La question demeure : le jeu en 
vaut-il vraiment la chandelle ? Les 
avis à ce sujet sont partagés. « Per-
sonnellement, je m’amuse à dire 
que chaque fois que j’ai remporté 
un prix, c’est parce qu’on m’avait 
persécutée pour que j’y participe !, 
rigole Stéphanie Kennan, prési-
dente de Bang Marketing. Vous 
comprendrez que je fais partie de 
celles qui ne s’enthousiasment pas 
à l’idée de remporter des trophées. 
Ceux qui me connaissent le savent : 
ça ne correspond ni à mes valeurs 
personnelles, ni de mes valeurs 
entrepreneuriales. Et la raison 
est simple : pour être admissible, 

PRIX ET  
RÉCOMPENSES :  
EXERCICE  
MARKETING  
OU D’ÉGO ?
Remporter des prix en 2018 pour une agence : gage de 
succès, impératif marketing ou perte de temps 
narcissique ? Discussion sur l’importance de garnir de 
trophées sa tablette de foyer en compagnie de deux 
femmes auréolées, Stéphanie Kennan et Élyse Boulet.

Écrit par Raphaël Martin | Photo : Michel de Silva




