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Duo. Vous travaillez 
régulièrement avec des 
humoristes tels que  
François Bellefeuille, 
Anthony Kavanagh, 
Philippe Laprise,  
Louis-José Houde, etc.  
L’humour est votre  
spécialité ou c’est cette 
fatalité caprine qui vous 
poursuit ? (RIRES)
Pierre-Luc : Déjà, étudiant en �lm 
production à Concordia, je savais 
que je voulais réaliser de l’hu-
mour. Je me suis fait repérer par 
des humoristes et s’en est suivi des 
collaborations qui ont continué 
après la formation de l’agence.

Vincent : Mais on ne fait pas que 
dans l’humour. On a également 
réalisé des campagnes pour le 
syndic de faillite MNP, les jus 
Lassonde, le Grand dé� Pierre 
Lavoie, et même la danoise Ho-
wardScott.

Pierre-Luc : En fait, le lien com-
mun qui existe entre tout ce que 
l’on fait est notre désir de trans-
mettre une émotion. Le consom-
mateur est tellement inondé de 
contenu, celui-ci doit se démar-
quer. Et pour ce faire, on travaille 
dans l’imaginaire. Rire, oui. Mais 
aussi pleurer. Surprendre. 

Toi, Vincent, qu’est-ce qui 
t’a amené à plonger dans le 
marketing de contenu ?
Vincent : Côté marketing, j’arrive 
de nulle part ! (RIRES) J’ai travail-
lé pendant une dizaine d’années 
dans le monde des télécoms. Puis 
un jour, j’ai eu une écœurantite. Je 
voulais sortir du moule corporatif. 
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Le nom de l’agence est la transcription phonétique du 
mot anglais « cozy ». Or, Koze veut également dire 
« chèvre » en slovaque. Plutôt rigolo pour une boite de 
contenu qui carbure à l’humour, non ? Bonne nouvelle 
pour eux, en créole, kozé veut aussi dire histoire, a�aires, 
parler et jaser ! 

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



LA CRÉATIVITÉ 
EST-ELLE 
PAYANTE ?
Est-il possible pour une campagne publicitaire 
d’être à la fois créative et (véritablement) e»cace ? 
Les prix sont-ils incompatibles avec l’atteinte d’un 
bon rendement ? Discussion sur le sujet en compa-
gnie d’une source du milieu publicitaire.

Écrit par Raphaël Martin

U
ne vieille dichotomie 
publicitaire nous dit qu’il 
existerait deux types de 
campagnes : les créatives, 

qui permettraient aux agences de 
mettre la main sur des Lions d’or, 
ainsi que les e»caces, qui permet-
traient aux clients de mettre la main 
sur de nouveaux consommateurs. 
Un sujet dont s’est d’ailleurs ins-
piré l’auteur James Hurman pour 
l’écriture de l’excellent The case 
for creativity, l’ouvrage qui tend à 
démontrer hors de tout doute que 
la créativité en publicité serait plus 
payante que le conservatisme. Une 
opinion que vient nuancer une 
source du domaine publicitaire avec 
qui nous avons discuté. « Ce n’est 
pas nécessairement aussi tranché 
que ça, nous dit-elle. Ça prend da-
vantage un mélange équilibré entre 
création et stratégie pour qu’une 
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COMMENT VA 
LE COUPLE 
CRÉATIF ?
Longtemps, le duo concepteur-rédacteur/directeur 
artistique a régné au sommet de la pyramide 
publicitaire. Tout ce qui concernait la chose créa-
tive passait entre leurs mains. Interdit aux étran-
gers. Trespassers will be shot. La créa, ça se fait à 
deux. Est-ce encore la meilleure formule ? On en 
jase ici même.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

Groupe. L’éclatement des 
plateformes a amené avec lui 
son lot de nouvelles spécialités. 
Développer une campagne 
implique maintenant du 
numérique, des médias sociaux, 
de l’activation et tutti quanti. 
Le duo créatif traditionnel a-t-il 
encore sa place dans ce nouvel 
écosystème ? 
Antoine : Je crois encore au team 
créatif. Mais dans un contexte où les 
agences se réclament toutes du 360, le 
duo traditionnel a ses limites. Ça prend 
d’autres personnes pour venir se gre�er 
à l’équipe de base. Des gens du numé-
rique, des plani´cateurs. 

Sacha : Comme tu le faisais chez Mar-
ketel quand on allait te voir pour que 
tu donnes des jambes numériques à nos 
concepts.

Partir d’une idée et la faire vivre 
sur d’autres plateformes est une 
chose. Trouver la grande idée en 
est une autre. Est-ce que le fait 
d’intégrer de nouveaux joueurs 
à un team existant amène 
nécessairement plus d’eau au 
moulin ?
Antoine : J’ai souvent entendu dire 
que tout le monde peut avoir des idées. 
Oui, peut-être. Mais ce n’est pas tout le 
monde qui peut avoir de grandes idées. 
Ça, ça prend des gens qui sont habitués 
à travailler ensemble. Même si c’est 
une équipe élargie. Sinon, tu risques 
de te retrouver avec des patentes qui se 
déclinent partout, mais dont l’idée elle-
même est généralement mauvaise. 

Linda et Stéphane : On a réalisé que 
la méthode qui fonctionnait le mieux 
pour nous était d’avoir une période 
initiale d’idéation seuls. Un brief initial 
avec tous les intervenants, oui. Mais 
partir à froid avec dix personnes et un 
bloc de post-its ? Nah.
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