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Une parodie pour faire le buzz
NEUCHATEL

Le CPLN détourne son site internet et donne dans l'autodérision.
Il y a eu le clip de la Banque cantonale neuchâteloise pour mettre en avant son soutien à Festi'neuch;
on y voyait des employés de la banque danser à l'intérieur même de l'institution. Il y a eu le lipdub de
la Haute Ecole de gestion Arc, clip entièrement musical tourné dans les locaux de l'école sur une
musique des Rambling Wheels. Il y a désormais le buzz du CPLN (Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois). Hier, l'école a détourné son site internet, transformé en "CPLN pour les nuls". On y voit
par exemple Jean Studer donner une leçon pour devenir videur de boîte de nuit. Philippe Gnaegi, lui,
enseigne l'empilage de chaises...

En deux semaines
Les concepteurs du projet ont donc choisi l'autodérision pour présenter leur école. Objectif premier:
créer un buzz, c'est-à-dire faire parler de l'école par l'entremise d'internet et des réseaux Facebook et
Twitter, les internautes propageant eux-mêmes l'information.
L'originalité du projet réside dans le fait qu'il a été entièrement conçu, organisé et réalisé non pas par
des professionnels du genre, mais par des élèves, des enseignants et des collaborateurs du CPLN. D'où
son côté potache. "En plus, tout s'est fait en deux semaines seulement, ce qui explique que le travail
cinématographique n'est pas toujours d'une qualité parfaite" , explique Timothy Houle, qui a filmé la
quasi-totalité des scènes. Cet apprenti médiamaticien de 15 ans fait de la vidéo et de la photo depuis
l'âge de 8 ans. "J'ai toujours aimé faire ce genre de vidéos très décalées."

"C'était unique!"
Ces deux semaines ont commencé par un brainstorming quotidien, le soir, du lundi 19 au vendredi 23
mars, afin de faire ressortir les idées les plus originales. "Chacun était libre d'y participer ou pas" ,
précise Bertil Suter, créatif en communication, mandaté par le CPLN pour superviser l'opération.
Libre? Le mot vient également dans la bouche de Mathias Sacher, 17 ans, lui aussi médiamaticien, et
qui a officié en tant qu'acteur: "Nous avions un objectif et nous avons dû nous organiser nous-mêmes
pour l'atteindre. Les profs nous donnent aussi des projets, mais en général, ils ont leur petite idée sur
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le résultat final... Tandis que là, nous étions entièrement libres. C'était vraiment excellent!"
"J'ai tout de suite eu envie de participer à ce buzz, car nous n'avions jamais fait quelque chose de ce
genre. C'était unique!" , renchérit Quentin Smith, 15 ans, automaticien.

Quelle image pour l'école?
Agée de 19 ans et élève à l'Ecole professionnelle commerciale (l'un des six écoles du CPLN), Lisa Loriol
a pris part à la flashmob qui s'est déroulée vendredi sur l'esplanade de la Maladière et qui s'incrivait
dans cette "opération buzz". "C'est génial!", commente-t-elle. "Je trouve bien que le CPLN, qui est
quand même une grande école, fasse ainsi sa pub." Le CPLN aurait-il un problème d'image? "Non" ,
répond la jeune femme, "c'est juste un bon exemple pour toutes les écoles."
Ludovic Hugueli, automaticien de 16 ans, ne partage pas tout à fait cet avis: "Ceux qui sont au lycée
disent que le CPLN n'est pas hyper-bien, qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour y aller... Alors
que ce n'est pas du tout le cas. Avec cette vidéo, nous montrons que nous sommes capables de faire
des choses concrètes. Nous, nous apprenons un vrai métier, avec un CFC à la fin de notre formation. Et
nous avons la possibilité de poursuivre ensuite des études si nous le souhaitons."
Le site internet détourné remplace le site habituel du CPLN aujourd'hui encore. Avec tout de même un
lien pour "le vieux site"...
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Ministres enthousiastes
Pourquoi les conseillers d'Etat Jean Studer et Philippe Gnaegi ont-ils accepté de se prêter
au jeu? "J'avais envie de participer à la promotion d'un établissement cantonal de
formation professionnelle" , répondent-ils tant l'un que l'autre.
Le premier, ministre des Finances, dit avoir vécu le tournage comme "une nouvelle
rencontre avec des jeunes motivés, créatifs, magnifiques" . Quant au second, qui a en
charge l'Education, il indique avoir passé "une heure avec des jeunes extraordinaires,
motivés et très respectueux. Bravo à notre jeunesse! C'est en elle que l'on place nos
espoirs pour rassembler le canton."

Par PASCAL HOFER
Voir également en vidéo:
Le CPLN pour les nuls
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Plus d'informations
www.cplnpourlesnuls.ch

http://www.arcinfo.ch/fr/regions/neuchatel-et-littoral/une-parodie-pour-faire-le-buzz-5... 03.04.2012

