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MONA LISA
BY PERRIER®

QUAND PERRIER ® RÉVEILLE
L A PLUS CÉLÈBRE DES MUSES

NOUVEAU FILM

OUT JUSTE 500 ANS
APRÈS LA DISPARITION
DE LÉONARD DE VINCI,
PERRIER SOUHAITE LUI
®

RENDRE HOMMAGE EN METTANT
EN AVANT SA PLUS BELLE MUSE !

Admirée chaque jour par plus 20 000 visiteurs venus des quatre coins du
monde, Mona Lisa se serait-elle lassée de son statut d’icône emblématique
au cœur du plus grand Musée d’Art et d’Antiquité du monde ? Plus d’un
demi-millénaire après que son maître, Leonard de Vinci, ait capturé son
sourire mystérieux et fascinant, la célèbre muse, interpellée par une
bouteille de PERRIER®, décide de sortir de son cadre ! Le résultat est à
retrouver dans la nouvelle campagne internationale de marque PERRIER®,
créée avec l’agence Rosapark.
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SE RENCONTRENT POUR

UNE EXPÉRIENCE

ET

RENVERSANTE

2019 marque le lancement par PERRIER® d’un tout
nouveau film mettant en scène une Mona Lisa
effrontée, pleine de joie et piquée d’une touche de
folie. Une fougueuse ode à la vie réalisée par Manu
Cossu, déjà réalisateur de la copy « Hot Air Ballon »
de PERRIER® à l’occasion du lancement de la plateforme « Extraordinaire PERRIER® » en 2015.
Campée par une jeune actrice dont les traits ne sont
pas sans rappeler le visage de La Joconde, Mona
Lisa apparaît inspirée et intriguée par une bouteille
de PERRIER® oubliée devant son cadre par un de
ses nombreux admirateurs. Prise d’une pulsion et
envahie par une soif d’Extraordinaire, elle décide
subitement d’en attraper les bords et d’en sortir. Ses
yeux fixés sur la bouteille, elle s’en approche, puis
la saisit et s’empresse de la boire. Réveillée par la
puissance des bulles de PERRIER®, Mona Lisa se
lance à la découverte du XXIe siècle, avec innocence
et enthousiasme. Magnétique, elle sort du Louvre
à la découverte du monde, prête à apprivoiser cet
environnement sauvage avec un mélange d’audace
et de légèreté.
Au gré de ses aventures, on la voit danser, aimer,
partager et enchanter toutes ses rencontres, animée
par une énergie débordante et explosive.

QUELQUES GORGÉES DE
PERRIER® ET MONA LISA RÉVÈLE
AUX YEUX DU MONDE ENTIER
TOUT L’EXTRAORDINAIRE QUI
DORMAIT EN ELLE.

#GOFORTHE

EXTRAORDINAIRE

Fruit

de

la

combinaison

Extraordinaire

d’eau

minérale naturelle et de gaz, l’essence même de
PERRIER® est unique. Iconique, ses bulles puissantes
nous désaltèrent et réveillent notre excentricité ainsi
que le désir de partager et de créer ! Naturellement,
la marque célèbre depuis toujours le fait d’oser, de
rire, de danser, de vivre.
« Ce n’est qu’en se sentant libre d’accomplir ce qui nous
anime que nous pouvons briller et inspirer le monde. »
PERRIER® s’est associé depuis ses débuts à de
nombreuses icônes et a créé des campagnes très
artistiques et audacieuses, aujourd’hui considérées
comme des films incontournables de la Pop Culture
en France. Aujourd’hui, la vision de PERRIER® est
totalement résumée par sa signature de marque « Go
For The Extraordinaire », et incarnée à la perfection
par Mona Lisa dans sa nouvelle campagne.

« MONA LISA BY PERRIER® »
EST UN EXTRAORDINAIRE
SHOT D’ÉNERGIE RYTHMÉ
PAR LE MYTHIQUE MORCEAU
«CARAVAN» DE DUKE
ELLINGTON.

UNE CAMPAGNE

D’ENVERGURE QUI INVITE À

SORTIR DU CADRE

La campagne sera, dans un premier temps, lancée en
exclusivité sur Twitter du 31/05 au 02/06 à travers un
format long de 110’’. Elle sera ensuite diffusée en TV,
digital et social média dans ses versions 30’’ et 20’’
du 02/06 au 23/06. Ce plan sera également amplifié
via une campagne d’affichage urbain puissante à
Paris, au cœur des quartiers emblématiques de la
capitale et dans le métro.
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