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Entreprises              60 % 

Particuliers              66 %  

VOTRE DON EST DEFISCALISABLE 

La crise sanitaire a perturbé notre saison et nous a 

contraints à décaler Luminance 2020 en novembre. 

 

Tous nos membres sont à nouveau mobilisés pour 

préparer cette exposition avec beaucoup d’enthousiasme. 
Notre ambition de proposer un évènement toujours plus 

qualitatif est intacte. 

 

Mais Luminance a aussi besoin du soutien de nos 

partenaires pour atteindre ces objectifs d’excellence. 
Nous souhaitons donc vous associer à un évènement 

largement reconnu dans le domaine de la photo d’art sur 
le plan régional. 

 

D’avance, merci pour votre soutien. 

Patrick Rouschmeyer 

Président du PCA 

mailto:contact@photoclubachenhenheim.fr
http://www.photoclubachenheim.fr/
https://www.instagram.com/photoclubachenheim/
https://www.facebook.com/Photo-Club-Achenheim-274367836074104/


A propos du Photo Club d’Achenheim 

  
 Création en 2005, Association reconnue d’intérêt général 
 Plus de 40 membres passionnés par l’art photographique, originaires de 20 

communes du Bas-Rhin 

 Exposition photo annuelle Luminance : http://www.luminance-expo.fr 

 Présents sur les événements Rendez-vous-Image et Strasbourg art 
photography de Strasbourg 

 Participe à des événements locaux et régionaux, sportifs, culturels… à des 
fins de reportages photographiques 

 Niveau artistique et technique largement reconnu, en particulier lors de ses 
expositions annuelles 

 En savoir plus sur la vie du club, visualiser les galeries photos des membres, 
connaître les événements  http://www.photoclubachenheim.fr 

http://www.luminance-expo.fr/
http://www.luminance-expo.fr/
http://www.luminance-expo.fr/
http://www.photoclubachenheim.fr/


Bilan de l’exposition Luminance 2019 

 

 Record d’affluence : plus de 1 600 visiteurs 

venus de plus de 100 communes  

 Large communication avec une nouveauté :  
promotion de l’expo au cinéma 

 
 

 Les lauréats du concours Séries préférées du public 

1er – Mathieu Thiebaut                      2e – Bernard Larcat        3e – Patrick Zaugg 

 

 

 
 

 

https://www.luminance-expo.fr/series/
https://www.luminance-expo.fr/series/
https://www.luminance-expo.fr/series/


Exposition Luminance 2020 

  

  14 et 15 novembre 2020 - Salle Polyvalente d’Achenheim 
 

  Plus de 250 photos grand format exposées par les membres 
 

  Plus de 1 800 visiteurs attendus  
 

  Concours de la photo préférée du public 
 

  Studio photo gratuit  
 

  Food Truck, bar, pâtisseries 
 

  Le Club Photo soutient une association qui œuvre localement  
 Action solidaire au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque  

 1 € versé par le club Photo pour chaque visiteur Luminance 

https://mecenat-cardiaque.org/
https://mecenat-cardiaque.org/


Exposition 2020 - Nos besoins 
 

 
 
 

Nous sollicitons votre soutien pour  

contribuer au financement et participer  

à la communication de l’événement : 
 

 Achat d’espaces publicitaires 
 Impression des tirages photos 

 Fabrication des supports de communication : 
 

Affiches - Flyers - Spots radio - Spots cinéma - Cartes de visite - Bâches  

Kakemono - Catalogues - Signalétique 

Budget 
30 000 € 



Offres Partenaires – Vos avantages 

 Le Club Photo vous offre plusieurs contreparties et une  
visibilité dans un rayon de plus de 30 km autour d’Achenheim  

 Votre logo sur les supports de communication  
4 options à partir de 100 € 

 Valorisation des partenaires sur le lieu de l’exposition 

 Reportage photographique gracieux dans l’année 

 Visite de l’exposition commentée en VIP 

 Catalogue Photo de l’expo 2020 offert 
 

    sont proposés avec une nouveauté très attractive :  
contrepartie sous forme de présence de votre logo sur le spot de promotion 
diffusé dans les salles de cinéma (Grand Partenaire et Partenaire Majeur). 

 
    Avantage fiscal  !   Votre don donne droit à une réduction d’impôt   
     Réduction d’impôt de 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises 

4 packs Partenaires  



Supports Communication Partenaires 

Bâche Partenaires                            Affiche                                        Kakémono 

Flyer        Recto                      Verso 

 
Spot Ciné  Site internet 

https://www.luminance-expo.fr/cinema/
https://www.luminance-expo.fr/cinema/
https://www.luminance-expo.fr/


Ils en parlent… 

 

 

http://www.jds.fr/agenda/expositions/expo-photo-luminance-126725_A




Crise sanitaire - COVID-19 

 

 Les habitués le savent : la convivialité est un des critères qui a donné à Luminance sa notoriété. 
 

Tout est mis en œuvre pour que chacun s’y sente bien, libre de visiter l’exposition à son rythme 
et sans contrainte. 
 

On s’y retrouve entre amis, en famille, dans une ambiance chaleureuse, et les échanges sont 
nombreux et de qualité. 
 

Si les « consignes gouvernementales » devaient nous imposer des mesures restrictives qui 
mettraient en cause cette convivialité, nous ferions le choix de reporter notre exposition à 
2021 plutôt que de priver nos visiteurs de cette ambiance conviviale et de leur imposer, ainsi 
qu’à nos membres, des contraintes qui ne seraient pas propices au partage.  
 

Dans cette hypothèse, nos partenaires ayant déjà apporté leur contribution financière pourront 
choisir de maintenir leur don au titre de l'exposition 2021 ou d'en demander le 
remboursement. 
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cet événement photographique et 
souhaitons vivement pouvoir vous y croiser et accueillir le public dans les meilleures conditions. 

 


