+ EXPOSITION PHOTO

LA FORÊT DU YUCATÁN
VUE DU CIEL

JONATHAN GUYOT

+ DOSSIER DE PARTENARIAT
expo.kameleon-photo.com

EXPOSITION PHOTO INTERACTIVE
DÉCOUVRIR LA PÉNINSULE DU YUCATÁN
L’exposition amène le public à la découverte
de la Péninsule du Yucatán au Mexique pour
un survol de la Grande Jungle Maya.

SENSIBILISATION SUR LA PRÉSERVATION DE LA
FORÊT
Ces photos seront exposées en France et
au Mexique dans les communautés locales,
afin de sensibiliser le public à la nécessité de
préserver les forêts.
SOUTENIR UN PROJET DE REFORESTATION
L’exposition s’inscrit dans une démarche
solidaire. Les bénéfices de la campagne
#PhotoForTrees soutiennent un projet de
reforestation dans la Péninsule du Yucatán.

LE MOT DU PHOTOGRAPHE
Ce projet me tient à cœur,
car je souhaite que ces photos
profitent aux communautés
locales de la Péninsule du
Yucatán, avec lesquelles je
travaille depuis près de 5 ans.
Jonathan Guyot
jonathan@kameleon-photo.com

Parcours professionnel
• Ingénieur Forestier diplômé
d’AgroParisTech-ENGREF
• Entrepreneur et Responsable
de projets de développement
depuis 2011

autres passions

Nature
Photographie
Solidarité
Voyage

GALERIE PHOTO
à découvrir sur
expo.kameleon-photo.com

FICHE TECHNIQUE EXPOSITION
20 photographies aériennes
• imprimées sur tirages alu dibond 2mm
• format 40 x 60 cm et 20 x 30 cm
• fiche descriptive avec QR code

UNE EXPOSITION PHOTO INÉDITE
20 PHOTOS AÉRIENNES
Ces photos ont été prises en 2011, lors d’un survol
de la Péninsule du Yucatán afin d’identifier les
causes et les conséquences de la déforestation.
Cette mission a été possible grâce à l’ONG U’Yo’Olche A.C. et l’association
de pilotes LightHawk

1 EXPOSITION INTERACTIVE
S’INFORMER
En plus des fiches descriptives associées à chacune
des photos, cette exposition dispose d’un site
internet qui permet au public d’accèder à des
informations depuis leur smartphone et tablette,
simplement en scannant un QR-code.
COMMENTER
Le public peut commenter chacune des photos en
direct de l’exposition afin de donner ses impressions
et d’approfondir la thématique traitée.
PARTAGER
Le public est invité à partager sur les réseaux
sociaux chacune de ces photos pour en faire
profiter leurs proches, et participe ainsi à l’effort de
sensibilisation.

CAMPAGNE #PHOTOFORTREE
des photos pour des arbres

en partenariat avec The Tree Hub®
POUR SOUTENIR UN PROJET DE REFORESTATION
Cette exposition photo soutient le Projet Maya au Mexique
développé par The Tree Hub®. Les bénéfices serviront à
planter des arbres dans un projet d’agroforesterie avec les
communautés mayas.

Soutenez la campagne #PhotoForTrees !

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Devenir partenaire permet d’associer votre entreprise à une
image de développement durable et à un projet de solidarité.

1 PHOTO SPONSORISÉE = 100 €

SPONSORISEZ À VOTRE NIVEAU

Devenez partenaire financier
Sponsorisez une des photographies de l’exposition à partir de 100 € et choisissez d’y
associer votre logo sur la page internet dédiée à la photo.
PALIER / CONTREPARTIES

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

•

Logo sur site internet
(pages accueil et remerciements)









•

Logo support communication
(plaquettes, flyers, affiches...)









•

Logo support exploitation
(panneau exposition, livre photos...)









•

Page présentation entreprise
(avec la description de votre choix)









•

Campagne Marketing
(« Avez-vous gagné un arbre ? »









•

Exposition dans vos locaux*
(jusqu’à 20 photographies exposées)





 1 mois

 2 mois

•

Conférence dans vos locaux*
(sur les thématiques de l’exposition)





 + 500 €



•

3 tirages fine-art signés
(60x90 alu-dibond 2mm)









•

Nombre d’arbres plantés
(certificat de plantation de l’arbre)

20

100

200

220

100 € HT

500 € HT

1.000 € HT

2.000 € HT

* hors frais de transport / assurances

AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC

im nergy
AVEC LA PARTICIPATION DE

LIEUX D’EXPOSITION

EXPOSITION PHOTO

« LA FORÊT DU YUCATÁN VUE DU CIEL »
à découvrir sur
expo.kameleon-photo.com

Jonathan Guyot
16, rue Masaryk - 69009 Lyon
jonathan@kameleon-photo.com
06.76.82.42.77

