
 
« J'ai une passion pour les paysages, et je n'en ai jamais vu 
un seul amélioré par un panneau d'affichage. C'est 
lorsqu'il érige une affiche devant d'agréables perspectives 
que l'homme est à son plus vil. Quand je prendrai ma 
retraite de Madison Avenue, je lancerai un groupe 
d'autodéfense... pour abattre des affiches après la tombée 
de la nuit. Combien de jurés nous condamneront lorsque 
nous serons pris en flagrant délit de généreux civisme? » 
 
 

David Ogilvy, fondateur d’une des 8 plus grandes agences de publicités au 
monde et considéré comme un des créateurs de la pub moderne. 

Source : “Confessions of an Advertising Man”, 1963 
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