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                                                               Montréal, 8 décembre 2010

Nous sommes heureux de vous présenter la première édition du Salon de la Photo Artistique, 
« Griffe de Lumière »

Le but de ce Salon est de promouvoir nos talentueux photographes québecois. C'est plus 
qu'une exposition, c'est une vitrine pour nos artistes dans le monde des arts décoratifs. Des 
oeuvres pour tous les goûts et toutes les bourses seront offertes au public.
 
Nous voulons créer le réflexe d'acheter un tableau original produit localement. Notre 
motivation est de faciliter la visibilité de nos artistes et ainsi encourager l'émergence de 
nouveaux talents.

Cet événement prestigieux deviendra un incontournable dans le calendrier des événements 
culturels à Montréal.

Le Salon se tiendra le 16-17-18 septembre 2011 au *Centre Pierre-Charbonneau* au Parc 
Olympique et sera appuyé par une campagne médiatique. Nous sollicitons donc votre appui 
comme commanditaire ou comme annonceur à  notre programme qui sera imprimé à 10,000 
exemplaires. Aussi, une partie des bénéfices de la vente des billets ira à la Fondation des 
Pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Vous trouverez ci-inclus un aperçu de la programmation et autres détails pertinents.

Je vous remercie de votre attention,

Ginette Parayre
Responsable du projet
ginette.parayre@griffedelumiere.com
514-277-5576 



  
                                                  

                                     
STATUT JURIDIQUE
================

ENREGISTRÉ À MONTRÉAL, le 5 janvier 2011
                                 "GRIFFE DE LUMIÈRE"
                                 "SALON DE LA PHOTO ARTISTIQUE"

IMMATRICULATION 2267034769
TPS  11195 2461 RT0001
TVQ  1008687346 TQ0001

DIFFUSION
=========

SITE WEB:  www.griffedelumiere.com  (en construction)
ADRESSE COURRIEL:  ginette.parayre@griffedelumiere.com
PAGE FACEBOOK:  Salon de la Photo Artistique:

                                                                                            

                                                                    



                                                                     L'IDÉE

SERVICE OFFERT:  Attribution d'un kiosque clé en main durant un
                                  Salon pour la vente d'oeuvres photographiques.

                    
                                    
CLIENTÈLE VISÉE:  Les artistes photographes

NOUS NOUS DIFFÉRENCIONS DE NOS CONCURRENTS:   

S'il existe à ce jour plusieurs expositions en solo ou pour de petits 
            groupes, il n'y a aucune plate-forme permettant aux artistes de 
            vendre leurs oeuvres, sauf quelques galeries privées.  De plus,
            les expositions ne sont pas vraiment à vocation commerciale et
            ont une diffusion relativement restreinte.
           
         

FAIBLESSE DU PROJET:

            Étant donné que c'est le premier Salon du genre, il n'existe pas de 
            modèles pouvant servir de référence.
            

POINTS FORTS:

           Abondance de photographes bénéficiant de peu de débouchés
           Points de vente à peu près inexistants pour la photographie artistique
           Peu de références en "photo- décoration" pour le consommateur. C’est un
            Créneau qui n’a pas été exploité.



                                              L'IDÉE DEUXIÈME PARTIE

PROGRAMME ET ACTIVITÉS

Avant la tenue du Salon :
===================
Activités sur la page Facebook  et sur Youtube
Concours de photo sur différents thèmes
Concours pour les jeunes  

Durant la tenue du Salon :
====================
Encans 
Tirages de bons d’achat durant la durée du Salon
Concours de la photo « Choix du public »
Ateliers gratuits sur la photo :  
  -Comment réussir ses photos avec un appareil de moins de 125$
  -Techniques d’éclairage
  -HDR
  -Sténopé
  -Autres à déterminer
                                                
Mini exposition avec « Montréal » comme thème
Dévoilement des gagnants

À confirmer:
==========
Kiosque par la « Fondation des Pompiers du Québec pour les grands brûlés » 
Séances d’autographes par l’artiste invité                                

                                                                                            



                                                    MARCHÉ

MARCHÉ VISÉ: Les arts visuels et décoratifs.

CLIENTÈLE VISÉE:  Les photographes

                                     
ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE:  Tout le Québec 
                                                   Extérieur du Québec 

POTENTIEL:  Très grand étant donné qu’il y a présentement peu de débouchés
                        pour la vente d’œuvres photographiques
                        

OÙ TROUVER DES PHOTOGRAPHES EXPOSANTS:
                             Clubs photographiques
                             Référencement
                             Connaissance du milieu
                             Annonces

PROFIL DES PHOTOGRAPHES VISÉS:   
                                -Tous les groupes d'âge adulte
                                -Sans distinction de race, de religion, de niveau 
                                  d'éducation
                                - Expertise de la photo répondant aux critères demandés

CRITÈRES:   -Qualité artistique impeccable
                      -Peu ou pas de photos journalistiques propres à une 
                        "exposition"
                      - Photos exploitant les effets décoratifs en général 
                       -Photos supportées par différents substrats.
                       -Aucune photo partisane
                       -Diversification des sujets

CONCURRENCE:  Quelques galeries privées exposant un nombre restreint 
                                De tableaux de quelques photographes
                                Certains artistes individuels vendant via leur site web



 

       ÉVÉNEMENTS AU MOIS DE SEPTEMBRE 2011     

                           septembre  1- 3- 5- 7- 9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-1-2 

mois de la photo                                        _________________________ _ _ _ >
 
journée de la culture                 ___________________________

les escales de  Montréal           ____________________________

festival musique pop                                             ___________________ _ _ _ >

festival orgues & couleurs                                    ___________________ _ _ _ _>

festival film black                                                  ___________________ _ _ _ _>

black and blue                                                                                                        __ _ _> 

festival des films du monde <_ _ ____

Mtl sur les quais                        ______________________________________

marathon de Montréal                                                                       __

Salon Photo Artistique                                                 ____
*Griffe de Lumière*
   

Note:  Durant le Mois de la Photo, il y a des expositions de prévues, mais rien de 
           comparable au Salon de la Photo Artistique.

                                                                                          



  
                                                       

               VISIBILITÉ DES COMMANDITAIRES

-Visibilité sur le programme
                      la publicité internet
                      la publicité à la radio
-Affichage
-Présence d'un porte-parole
-Droit de premier refus
-Tableau d'honneur
-Statut de collaborateur
-Mention dans le communiqué de presse
-Concours au nom du commanditaire
-Billets de courtoisie
-Autres selon entente

MONTANT SUGGÉRÉS POUR LA PUBICITÉ:

Voir note attachée 



                                                                                            

                                                                   

                        

                               

                                                                                            

                                                  


