COMMUNIQUE DE PRESSE

EXPO PHOTOS 2021

Les commerçants adhérents de Shopping Saint-Nazaire démarrent la saison estivale sous le signe de la photo.
Du 14 juin au 12 septembre se déroule l’Expo Photos 2021 « Saint-Nazaire Avant/Après » avec 20 tableaux
composés de clichés anciens et inédits avec la même vue de nos jours.
L’objectif d’une telle exposition à ciel ouvert est de :

-

faire découvrir le Saint-Nazaire d’autrefois aux touristes
faire redécouvrir la ville telle qu’elle était aux habitants
dynamiser les flux dans les zones commerciales.

Le numérique cohabite avec l’ancien puisqu’une géolocalisation, accessible par un QR code ou depuis le site
internet, permet aux visiteurs de :

-

déambuler dans les rues de la ville à travers 3 parcours,
profiter du front de mer, du port mais aussi des pépites du cœur de ville.
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Cette exposition est relayée :

-

COMMUNIQUE DE PRESSE

-

dans le guide des Escapades de l'Echo de la Presqu'ile et du Courrier du Pays de Retz sur
juillet et aout
lors d’une campagne de spots radio RCA la Radio du 21 juin au 17 juillet ainsi que d’un jeu
Facebook
à travers un sponsoring radio "Belle journée" sur Hit West en juillet et en aout
et un sponsoring Facebook

Nous vous remercions de relayer celle-ci à travers vos propres réseaux et moyens de communication pour
toucher un large public de tous âges.
Cette exposition est organisée par Shopping Saint-Nazaire qui a fait travailler 3 de ses commerçants
adhérents :

-

Pascal de Portrait Intemporel
Valérie et Catherine de Ar’Toiles / Point Cadre
Bastien de Photo 2000

C’est grâce à ces 3 professionnels reconnus sur Saint-Nazaire que les visiteurs de cette exposition peuvent
percevoir la sensibilité et la qualité des 20 tableaux.
Cette exposition s’appuie également sur 2 passionnés de Saint-Nazaire d’autrefois : David et Riko.
L’occasion de mettre en valeur leur travail de recherche et leur passion.
Il s’agit là du 1er volet qui en comptera 3 puisque l’Expo Photos est amenée à se compléter de 20 clichés
supplémentaires par année et pour les éditions 2022 et 2023.
Shopping Saint-Nazaire reste au côté des commerçants / artisans nazairiens ainsi que de la clientèle.
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Saint-Nazaire, le 14 juin 2021
Stéphanie DURAND
Présidente de Shopping Saint-Nazaire
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