
Bilan Expo 2021 

Dates Affiches Lieux Thèmes  
(nb de photos) 

Nb visiteurs  
(dont vernissage) 

Commentaires 

2021  
 
(6 au 17 
Octobre) 

 

Salle Expo 
 
Interlocuteurs 
mairie : Simon 
Baranger et 
Alexandre 
Boudazin 

2 thèmes : 
 
Minimalisme (47) 
sur panneaux 
latéraux 

• Bleu (11) 

• Monochrome 
(16) 

• Couleur (20) 
 
Thème libre (22)  
sur panneaux 
centraux 

347 
(16 sans pass-

sanitaire) 
 

Contrôle du pass-
sanitaire et port 

du masque 
obligatoire 

 
Pas de vernissage  

• 12 jours (du Lundi au Vendredi de la 
semaine suivante) 

• Montage Dimanche, démontage 
Vendredi après expo (durée 1H30) 

• Dates tardives pour cause de covid 

• Pas de vernissage pour cause de covid 
mais visites guidées pour VIP 

 

• 69 photos 

• 30 exposants/39 adhérents 

• Mise à disposition du visiteur de fiches 
par thème, présentant les explications 
données par les auteurs sur leur prise de 
vue 

• Pas de concours pour les visiteurs pour 
cause de covid 

• Livre d'or : 35 appréciations 

Bilan / chiffres 

• 2 semaines d’expo dont 1 seul week-end 

• 347 visiteurs (520 en 2020) 

• 16 visiteurs sans pass-sanitaire 

• 35 commentaires dans le livre d’or 

Problèmes et points à améliorer 

• Mauvaise communication de la ville (dates, thèmes…) 

• Période trop longue  

• Un seul week-end 

• Pas de concours cette année 

• Signalétique horizontale (flèches du parcours) 

•  Numérotation des photos (de gauche à droite) 

• Slogan plus accrocheur pour l’affiche 

• Commentaires des photos encadrés par panneau ? ou posées sur les bancs des panneaux ? 

• Cartes du club pour visiteurs (avec url du site), présentation 

• Afficher la photo de l’affiche (ou l’affiche) en grand sur le mur blanc au dessus des tables 

• Avoir une stratégie pour la vente des photos 
o Prix par photo ? (format numérique, tirage papier…) 
o Répartition montant de la vente entre auteur et club ? 

Points forts 

• Belle salle, belle exposition 

• Scénographie 

• Qualité des photos 

• Organisation 

• Visites guidées 



• Affiche 

• Affichage sur panneaux numériques de la ville (avec la bonne affiche) 

• Réaction des scolaires et jeunes enfants (=> Informer les écoles à l’avenir) 

• Bon retour des VIP 

 

 


