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LES RENCONTRES

EN CHIFFRES
EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS – Mi-juillet à la mi-septembre
En plein air et à l’intérieur, partout en Gaspésie
5e édition de la TOURNÉE DES PHOTOGRAPHES – Du 15 au 19 août
Rencontres publiques autour de la création, partout en Gaspésie

LES RENCONTRES EN CHIFFRES
Plus de 600 photos et vidéos sur le territoire.
Plus de 50 photographes d’ici ou d’ailleurs,
consacrés ou émergents.
Activités en présence des photographes.
21 sites et attraits dans 13 municipalités-hôtes.

LES RETOMBEES
Selon l’étude réalisée en 2011 par la firme Segma, 113 062 visites d’expositions ont été
effectuées lors de l’édition 2011 des Rencontres, pour un total de 42 629 visiteurs uniques.
La participation touristique, soit les participants résidant à plus de 40 kilomètres de
l’événement et ayant passé une nuit minimum à l’extérieur de leur résidence, représente
50,5 % de l’achalandage, soit 57 096 touristes. La participation locale, soit les participants
résidant à 40 kilomètres ou moins de l’un des sites de l’événement, représente 43,6 % des
visiteurs, soit 49 295 visiteurs locaux. Pour leur part, les excursionnistes représentent 5,9 %
de l’achalandage, soit 6671 excursionnistes (tous du Québec).

LE FONCTIONNEMENT
Budget de fonctionnement de 500 000 $.
Seulement 30 % de revenus provenant de subventions provinciales.
12 emplois.
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RAYONNEMENT
La Gaspésie, par le biais des Rencontres, participe à un vaste réseau, au sein duquel
sont réunis les événements photographiques mondiaux.


CONTACT Photography Festival de Toronto



Les Rencontres d’Arles (France)



Le Mois de la Photo à Paris (France)



Le Mois de la Photo à Montréal



Promenades photographiques de Vendôme (France)



FotoFest à Houston au Texas (États-Unis)



Centre d’artistes C/O de Berlin (Allemagne)

Une représentation internationale pour la 5e édition, avec…


des photographes provenant de
• Belgique • Royaume-Uni • Russie • Serbie • Etats-Unis



des délégués provenant de
• Promenades photographiques de Vendôme (France)
• Consulat général de France à Québec
• CONTACT Photography Festival de Toronto
• Centre d’artistes C/O de Berlin en Allemagne (2015)
• Goethe-Institut Montréal (2015)



des ententes de partenariat
•	
  Ministère des Relations internationales du Québec et le Consulat français
•	
  Promenades photographiques de Vendôme
•	
  Conseil général de la Vendée



des ententes de coopération en développement
• Belgique • Berlin (Allemagne) • Pays-Bas



des expositions à l’étranger
• Exposition sur la Gaspésie en Vendée à l’été 2013 et 2014
• Exposition de l’artiste Beatrix von Conta sur la Gaspésie
(issue de sa résidence en Gaspésie en 2011-2012) à la Galerie le Réverbère
de Lyon en avril 2014 et à Paris à l’automne 2014
• Accueil d’une exposition des Rencontres à la galerie du Théâtre de Magog
et à Montréal à l’automne 2013 et 2014

RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE EN GASPÉSIE

3

LES RENCONTRES

EN CHIFFRES
MÉDIAS

« La semaine professionnelle des Rencontres (…) invite artistes et amateurs de la photo à
cet événement d’art contemporain greffé à un circuit touristique pas banal »
— Inter Art Actuel, « Influencer la trajectoire », 2012 — 182 points de vente en
tabagies répartis au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en
Colombie-Britannique et dans les Maritimes

« Que ce soit à l’intérieur, dans des galeries ou des lieux industriels désaffectés, ou à
l’extérieur, devant l’immensité, le long de bâtiments commerciaux, Claude Goulet a relevé le
pari de faire de la Gaspésie un Nouveau Monde pour la photographie »
— CV93, Art, photo, médias culture, Jean-François Nadeau, hiver 2013

Mention dans la section « Les festivals et les expos de l’été » — Polka Magazine,
été 2013

« À l’intérieur et à l’extérieur, des expositions réparties dans une quinzaine de municipalités
culminant en une semaine d’activité » — Lonely Planet, 2013
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LES ACQUIS



Le positionnement, après la 4e édition, dans les programmes nationaux et régionaux du Conseil
des arts et des lettres du Québec.



La reconnaissance et les partenaires nationaux et internationaux.



La collaboration et la contribution des 13 municipalités-hôtes qui font des Rencontres un outil de
développement territorial exceptionnel.



L’investissement de nombreux partenaires privés tel que Desjardins, Corlab, Orléans, etc.

RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE EN GASPÉSIE

Claude Goulet
info@photogaspesie.ca
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