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Contexte

Exposition: La rencontre artistique

Dates: du 25 au 28 novembre 2021

Description du projet:  Exposition d’une vingtaine d’œuvres de grandes tailles 

d’artistes Gallea pendant les quatre jours du Salon du livre de Montréal.  

Situation sanitaire: Salon maintenu malgré la Covid-19.

Objectifs:

● Créer un partenariat “mariage” entre l’art et la littérature

● Engager les jeunes visiteurs avec les œuvres d’art à travers la médiation 

culturelle 

● Embellir l’espace du Salon et inspirer le public à travers l’art

● Donner de la visibilité aux artistes et créer des opportunités de vente



Contexte

En 2021, pour sa 44e édition sur le thème de la rencontre, le Salon du livre de 
Montréal a souhaité intégrer l’art à son événement. Cette collaboration, 
intitulée La Rencontre Artistique, a permis de créer un mariage entre la 
littérature et l’art visuel. 

Notre partenaire voulait une vingtaine d’œuvres de grandes dimensions pour 
embellir le Salon et inspirer les visiteurs. Il désirait également créer de 
l’engagement notamment auprès des jeunes publics grâce à une activité de 
médiation culturelle. Le Salon avait aussi vocation à donner de la visibilité aux 
artistes et à créer des opportunités de vente.



Solutions
● Pour ce faire notre équipe s’est chargée de la curation de 23 œuvres créées par 

10 artistes locaux. Toutes les toiles étaient de grande dimension et basées sur le 
thème de la littérature. 

● Ces œuvres ont été exposées en ligne sur notre site et physiquement au Salon. 
Les codes QR placés sous chaque œuvre renvoyant les visiteurs vers l’exposition 
en ligne. 

● Nous avons également animé un stand pendant les quatre jours du salon où les 
visiteurs pouvaient s’informer à propos des œuvres. 

● Une activité interactive était offerte pour les 20 000 enfants présents. 
● Afin de créer un maximum d’engagement, les visiteurs étaient invités à 

participer à un jeu concours et à scanner les codes QR placés sous chaque 
œuvre. L’engagement s’est également fait via plusieurs  publications sur nos 
réseaux sociaux. 

● Notre équipe a aussi géré la communication avec les artistes depuis la sélection 
jusqu’à la reprise des œuvres.



Chiffres

48

Inscriptions à
l’infolettre

79
Participants au 

jeu concours

50 000

Visiteurs au 
salon

1

Oeuvre 
vendue

+ 180

Scans sur les 
codes QR

+ 12 000
Interactions sur 

les socials (3 
post Ig et 6 Fb)

10

Artistes exposé.e.s

23

Œuvres 
exposées



Succès
● Malgré le contexte de pandémie et un délai de seulement deux mois, nous nous 

sommes adaptés à toutes les demandes pour livrer un projet sur mesure au Salon 
du livre.

● Nous avons créé tout le matériel de communication tels que les 6500 signets 
distribués aux visiteurs, la décoration du stand et les autocollants pour les codes 
QR de chaque œuvre. Nous avons engagé le public via la médiation culturelle 
pour les 30 000 adultes présents et via l’activité interactive pour les 20 000 enfants 
venus au salon.

● Pour ce qui est de notre présence en ligne, l’exposition sur notre site et les 
publications sur les réseaux sociaux ont eu plus de 12 000 interactions.

● Les retours des visiteurs ont été très positifs et notre partenaire ainsi que les 
artistes ont été très satisfaits des services de Gallea. Les artistes étaient ravis d’être 
exposés à un événement d’envergure, qui a d’ailleurs permis la vente d’une œuvre. 

● Enfin, ce projet, qui a représenté une belle opportunité et un challenge pour 
Gallea, a été une grande réussite.



Créations visuelles



Regards sur l’exposition



Médiation culturelle



L’équipe Gallea en action



De belles rencontres



Témoignage

“Gallea et le Salon du livre de Montréal se sont laissés inspirer par 
le thème de la rencontre artistique pour proposer au public du 
Salon un maillage entre la littérature et les arts visuels. Alors que 
nous avions peu de temps pour réaliser cette collaboration, Gallea 
a fait preuve d'une grande efficacité et de beaucoup de 
détermination. J'ai apprécié le professionnalisme et le 
dynamisme de toute l'équipe et j'ai été surpris par tout ce qu'ils 
ont mis en œuvre en si peu de temps! J'ai particulièrement aimé 
leurs activités de médiation culturelle qui offraient aux visiteurs 
une vraie expérience d'interaction avec l'exposition. Bravo!“

OLIVIER GOUGEON,  Directeur général, Salon du livre de Montréal



Vous organisez un événement?

Contactez Devon Reid 
devon.reid@gallea.ca 
514-690-4632

www.gallea.ca

mailto:devon.reid@gallea.ca

