
Objet : Animation des boutiques de la Presqu’île à l’occasion de la 18e Biennale de la danse 

Madame, Monsieur, chers partenaires du commerce, 

Du 11 au 30 septembre 2018, la Métropole de Lyon accueille la 18e Biennale de la danse, avec le Défilé en point 
d’orgue, le dimanche 16 septembre après midi qui retrouve son espace de prédilection, des Terreaux à Bellecour !

Pour cette nouvelle édition, la Biennale de Lyon met en place un dispositif événementiel très important.  
Nous avons pris le parti de créer une communication qui interpelle, en détournant le photocall* qui connaît une viralité 
sans limite, en particulier lors des festivals de cinéma ou/et des défilés de mode. Plusieurs chorégraphes invités de la 
Biennale de la danse se sont ainsi prêtés au jeu du shooting et ont pris des poses artistiques devant ce photocall. 

Pour la 10e année consécutive, nous souhaitons que vous, commerçants, soyez le relai de cet événement auprès 
de vos clients, et par la même occasion, offrir un maximum de visibilité à votre boutique. Pour cela, nous avons 
imaginé avec My Presqu’île, la structure de management du centre-ville de Lyon, et la CCI, différentes actions que 
nous pourrions mettre en place ensemble. 

Nous vous proposons d’abord d’habiller vos vitrines aux couleurs de l’événement avec un sticker et un slogan 
créé spécialement pour vous « Entrez dans la danse » (visuel ci-joint). Nous mettons aussi à votre disposition des 
dépliants Biennale fournis avec leur présentoir, que vous pourrez diffuser à vos clients curieux d’en savoir plus. 
En lien avec le concept de communication, nous vous proposons ensuite de créer dans votre boutique un 
espace photocall aux couleurs de la Biennale de la danse. Amateurs, touristes, passants, clients de vos boutiques 
pourront ainsi jouer à se prendre en photo et partager sur les réseaux sociaux. Nous fournirons le matériel et 
vous laisserons libre d’aménager cet espace comme bon vous semble ! (détails techniques ci-joint).
Toutes ces actions sont entièrement gratuites. Les boutiques associées à cette démarche bénéficieront d’une 
citation de leur nom et d’un lien web sur le site internet de la Biennale de la Danse (biennaledeladanse.com) ainsi 
que sur le site de My Presqu’île (mypresquile.com). 

Afin de vous remercier de votre implication, nous vous proposons d’assister en avant-première à une répétition 
générale d’un spectacle de la Biennale de la danse et à une rencontre avec Dominique Hervieu, directrice 
artistique. Nous reviendrons vers vous pour procéder aux inscriptions dès la fin de l’été. 

Il est très important de noter que la pose des adhésifs ainsi que la livraison des dépliants seront assurées par des entreprises 
mandatées par nos soins (Goliath et ATC) et que la dépose de l’adhésif ne cause aucun dommage à votre vitrine.

Nous vous invitons à retourner le formulaire de réponse ci-joint avant le 13 juillet 2018 pour nous faire part 
de votre accord. L’équipe de My Presqu’île est également à votre disposition pour répondre à toutes vos 
interrogations sur cette opération. 

Nous vous remercions d’être, à nos côtés, les ambassadeurs d’une ville moderne, innovante et créative. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, chers partenaires, nos sincères salutations. 

*photocall : mur de logos, devant lequel un public s’exprime… se prend en photo
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Objet : Animation des boutiques de la Presqu’île à l’occasion de la 18e Biennale de la danse 

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………….…................................................... 
Représentant l’établissement ………………………………………………………………………………….................................................
Mail………………………………………………………....................................... Tél …………………………………………………….................  
Situé au ……..... rue ……………….……………………………………...........………………............................ Lyon …………………….......

Adhérent à My Presqu’île
 Oui Non 

 Souhaite participer 
 Ne souhaite pas participer 

à l’animation des boutiques aux couleurs de la 18e Biennale de la danse
Souhaite accueillir dans son établissement un photocall 
 Oui Non

Elle/Il s’engage à : 

 Mettre à disposition ses vitrines nettoyées du 03 au 07 septembre 2018 pour que l’équipe de notre prestataire 
puisse poser un sticker depuis l’intérieur de la boutique (visuel ci-joint) 

 Recevoir des dépliants Biennale de la danse (format 11.5x16.5cm) avec un présentoir 

 Libérer de la place dans son établissement pour mettre en scène le photocall
Conditions pour pouvoir accueillir le photocall : 
- Avoir un espace d’environ 2m²
- Pouvoir positionner non loin de la vitrine
- Dimension du photocall : 2mx2m
- Matière : Reboard (composite de papier – matière cartonnée)
- Mise en place semaine du 3 septembre 
- Dépose semaine du 1er octobre 

Lien internet de la boutique pour le site de la Biennale de la danse 
(si pas de page internet, lien sur www.mypresquile.com)
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci de retourner cet accord de principe impérativement avant le 13/07/2018 à My Presqu’île 

       
        Fait à Lyon, le …… / …… / ……

        Signature et tampon 

Contact My Presqu’île
13 rue du Griffon 69001 LYON 
apillant@tendancepresquile.org 
Tél : 04 78 30 02 26 
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