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1.Rappel du Brief

Proposer des actions experientielles qui vont ancrer Desperados et ses valeurs de liberté 
et de transgression auprès d’une génération Z qui, comme la marque, est née en 1995.

BORN IN 1995, BORN DESPERADOS



2.L’opération

• Une soirée événement au sein d’un lieu en vogue auprès de la Génération Z 

•  Des prises de paroles axées sur les symboles de la street culture 

•  Un line-up choisi pour sa popularité auprès de la cible ainsi que sa cohérence avec le claim 

•  Un partenaire media ultra-influent chez les 18-24 ans 

• Les personnes nées en 1995 se voit offrir l’accès gratuit et privilégié à la soirée 



3.Un partenaire media

1 acteur clé auprès de la nouvelle génération urbaine,  spécialistes du phénomène « trend urbain », 
reconnu dans toutes ses prises de paroles ( évènement, magazine, musique, mode, sport…)



4.Un collectif

• Leur nom, 1995,  est un hommage à la culture des années 90, et un symbole de cette génération 
impertinente et décomplexée qu’ils représentent. 

• Un collectif d’artistes,qui, depuis son explosion en 2011, transgresse les codes du rap en 
choisissant de s’imposer auprès d’un large public.



5.Un Curateur

De par son profil et son parcours, Guillaume Le Goff 
est aujourd’hui un des meilleurs experts français 
du lifestyle et de la street culture 
Ex co-fondateur et rédacteur en chef du magazine 
CLARK, média phare de la période culture urbaine 
2001-2010, il est depuis consultant, curateur et 
producteur d’événements, expositions, festivals, et 
collabore à de nombreux magazines spécialisés.

Guillaume Le Goff 



Cet ancien dépôt ferroviaire SNCF de 6000m2, reconverti en bar éphémère, ce lieu unique dispose de 8 
restaurants, de billards, babyfoot, transats, d’un terrain de pétanque et aussi d’une salle de projection 

Le Grand Train - 26 ter rue Ordener - Paris 18ème

6.Un Lieu

Option 1



Wanderlust, lieu hybride parisien à la programmation à la fois musicale, lifestyle, et urbain a ouvert ses 
portes en 2012. Edifié au sein même de la Cité de la Mode et du Design, Wanderlust se déploie sur une 
terrasse à ciel ouvert de 1600m2 et un espace couvert de 386m2 regroupant un club et un restaurant.  

Wanderlust - 32 Quai d’Austerlitz - Paris 13ème

6.Un Lieu

Option 2



7.Activations

Une performance live de street-art, avec une sélection d’artistes par notre curateur.



Une collaboration avec le collectif 1995. 
Une édition limitée à 200 exemplaires  
distribués uniquement lors de la soirée. 

7.Activations

Ex: Bob, Casquette, T-shirt, Sweatshirt



Une mixtape réalisée par le collectif spécialement pour cet événement et diffusée sur la plateforme 
référence des mixtapes française  

https://www.hauteculture.com/ 

7.Activations

https://www.hauteculture.com/


Approche Budgétaire 

50 K €

•1 soirée événement 

•1 line-up 

•1 lieu  

•1 performance street art live 

•1 collaboration « goodies » en édition limitée à 200 exemplaires 

•1 activation digitale « mixtape »  


