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Le mot du Président

Changement de formule pour l’édition 2021 de LUMINANCE : 
l’exposition se tiendra entièrement en extérieur. Tout sera 
fait pour garantir la sécurité sanitaire de nos visiteurs

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.

Luminance a besoin du soutien de 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



www.luminance-expo.fr

Vos avantages Partenaires

En échange de votre contribution, nous souhaitons
vous faire bénéficier de plusieurs contreparties :

○ Nous vous garantissons la visibilité de votre marque
sur différents supports*
Affiches - flyers - Panneaux exposition - clip vidéo - site web - catalogue

○ Visite de l’exposition commentée en VIP

○ Catalogue de l’exposition offert

○ Une prestation photographique à titre gracieux dans l’année**

* Selon niveau de participation - Voir tableau page suivante
** à partir du PACK 4 - Voir tableau page suivante



www.luminance-expo.fr

Des “packs” adaptés à chaque contribution

Avantage fiscal !  Le club photo étant une association, votre don donne droit à une réduction d’impôt de 60%

Nous vous garantissons la visibilité
de votre marque sur différents supports : PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4 PACK 5

10 000 flyers distribués dans la région

300 affiches A3

Panneau partenaires sur le lieu de l’exposition

Présence site web sur la homepage

Annonces Facebook annonces commerciales

Clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux et sur le site de l’expo

½ page catalogue exposition tiré à 120 exemplaires

Au choix : 4ème de couverture catalogue ou écran de fin du clip vidéo*

Don 100 € 300 € 500 € 700 € 900 €
Coût réel (après défiscalisation)** 40 € 120 € 200 € 280 € 360 €

* Selon disponibilité au moment de la souscription
** 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers

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


Cette année nous inaugurons une formule inédite…
Afin de garantir la tenue de notre exposition face à la crise sanitaire 
et de proposer une exposition à la fois conviviale et sécurisante,
nous avons décidé d’exposer sur des structures en plein air
sur près de 200 bâches imprimées en haute qualité.



www.luminance-expo.fr

Luminance 2021 en quelques mots…

● 12 et 13 juin 2021 à Achenheim

● Plus de 200 tirages grand format haute qualité

● Près de 1600 visiteurs attendus

● Des animations : Choix du public, choix jury professionnel, 
food truck, bar, pâtisseries…

● Le Club soutient Mécénat Chirurgie Cardiaque 
1€ versé par le club Photo pour chaque visiteur

https://mecenat-cardiaque.org/


www.luminance-expo.fr

Nos besoins

Nous sollicitons votre soutien pour contribuer au financement 
et participer à la communication de l’événement :

○ Achats d’espaces publicitaires
○ Impression des tirages photos 
○ Fabrication des supports

Affiches - Flyers - Spots radio - Cartes de visite - Bâches
Kakemono - Catalogues - Signalétique - Grilles expo

Répartition du 
FINANCEMENTRépartition du 

FINANCEMENT
12 000 €
Budget prévisionnel

cofinancé par le club
et les partenaires
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Notre Club

● Création de l’association en 2005

● Plus de 40 membres expérimentés 
et passionnés par l’art photographique

● Exposition annuelle Luminance expo aux portes de Strasbourg

● Présence sur les événements Rendez-vous Image (RDV • I)
et Strasbourg Art Photography

● Le club photo référence en Alsace

http://www.luminance-expo.fr
https://www.rdvi.fr/


Découvrez les dernières
éditions de Luminance…

www.luminance-expo.fr

Si vous souhaitez en savoir plus



Le PCA innove et lance Luminance Virtuelle, 
une exposition immersive et interactive inédite. Nous avons exposé

plus de 100 photos réalisées pendant le confinement. 
Les témoignages de nos 4000 visiteurs sont enthousiastes. Pari réussi…

2020 une année particulière et une motivation intacte

www.photoclubachenheim.fr/luminance-virtuelle

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


Une visite en toute liberté dans 3 salles, 10 thèmes abordés, 120 photos exposées,
3 gagnants tirés au sort parmi les votes du public…



Quelques photos
exposées en 2019…

www.luminance-expo.fr



  Macro    
                    Créative

         Paysage
         Architecture



    Studio
Urbex    
      Black & White

      Street photography
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Merci de votre attention

Patrick Rouschmeyer - 9 rue des Vignes - 67204 ACHENHEIM

contact@photoclubachenheim.fr - +33 6 75 80 20 50 - www.photoclubachenheim.fr - www.luminance-expo.fr

mailto:contact@photoclubachenhenheim.fr
http://www.photoclubachenheim.fr/
http://www.luminance-expo.fr

