antanprésent

«Regards sur le XVIIIe siècle»
Bilan et retour d’expérience.

«Elégances de papier : une vue du centre culturel
© Michel Legay Wattignies

mise à jour : 31/12/2013

- 1/8 -

antanprésent

Table des matières
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objet du document..................................................................................3
Documents de référence ..........................................................................3
Documents joints.....................................................................................3
Liste des annexes.....................................................................................3
Rappel succint des principales composantes de l’évènement.....................3
Résultats qualitatifs.................................................................................3
6.1.
Indices de satisfaction..............................................................................3
6.2.
Couverture presse....................................................................................3
6.3.
Colloque...................................................................................................3
6.4.
Demandes de représentation....................................................................4
7.
Résultats quantitatifs...............................................................................4
7.1.
Estimation de l’affluence..........................................................................4
7.2.
Autres estimateurs quantitatifs................................................................4
8.
Et maintenant ?.......................................................................................4
9.
Conclusion...............................................................................................5
Annexe 1 : Estimation de l’affluence..........................................................................6
1.1.
Estimation analytique..............................................................................6
1.2.
Totalisation..............................................................................................7

«Le monde rural» - Une vue de la salle Marcel Hugot

- 2/8 -

mise à jour : 31/12/2013

1.

antanprésent

Objet du document

Donner un complet-rendu de l’utilisation des subventions accordées par divers organismes officiels pour l’évènement

«Regards sur le XVIIIe siècle»

2.

Documents de référence

[1]

Demande de subvention en possession du destinataire.

[2]

Convention Antan Présent-LMCU du 8 avril 2013

3.

Documents joints

[3]

Plaquette informative

[4]

flyer.

[5]

Catalogue de l’exposition.

4.

Liste des annexes

«Annexe 1 : Estimation de l’affluence»

5.

Rappel succint des principales composantes de l’évènement
• Ce projet reposait sur trois piliers :
-- Une exposition à Wattignies
-- Une série de conférences, à Templemars
-- Des animations à Wattignies et Lille.
• Association porteuse : « antanprésent »
• Dates : du 4 au 7 avril 2013
• Lieux : Wattignies, Templemars, Lille

6.

Résultats qualitatifs

Les résultats quantitatifs sont résumés au § 7, et détaillés dans l’Annexe 1.

6.1. Indices de satisfaction
6.1.1.

Couverture géographique

6.1.2.

Le livre d’or

Bien que l’essentiel de l’assistance soit issue de la communauté urbaine, elle en a largement dépassé les limites géographiques. On a relevé des visiteurs de Calais, de Paris, de
Bretagne, de Montpellier, de Bruxelles, de Grande-Bretagne...
Bien que les livres d’or ne soient généralement pas un recueil de critiques, la nature des
qualificatifs utilisés laisse deviner un réel enthousiasme, surtout lorsque l’on croise cet
indicateur avec tous les autres indicateurs disponibles.

6.2. Couverture presse
Outre l’article qui annonçait l’évènement dans Watt’info, un article assez élogieux, en
pleine page, est paru pendant l’exposition dans «la Voix du Nord» du vendredi 5 avril (reproduction page suivante).

6.3. Colloque
Celui-ci se composait d’un cycle de cinq conférences suivies d’une table ronde.
Il a eu lieu à Templemars, salle Henri Desbonnet. Les conférenciers ont manifesté leur
vive satisfaction, que ce soit pour la qualité de l’auditoire ou pour celle des installations.
On verra (Annexe 1, § 1.1.2 )que la salle était largement remplie et qu’une moitié de l’assistance a assisté à la totalité des conférences, ce qui donne une idée de la satisfaction
de l’auditoire.
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6.4.

Demandes de représentation

Plusieurs demandes ont été formulées et sont en cours de
discussion; l’une d’entre elles s’est d’ores et déjà concrétisée par un engagement ferme : Une moitié des costumes
sera exposée à la bibliothèque de Lille 3 dans le cadre des
journées du patrimoine.

7. Résultats quantitatifs
7.1.
Estimation de l’affluence
On trouvera une estimation détaillé de ce chifffre en Annexe 1. Il en ressort une estimation de 3000 personnes
ayant assisté à l’évènement, étant bien entendu qu’il s’agit
d’une évaluation prudente et que le total réel est très
probalement supérieur.

7.2.

Autres estimateurs quantitatifs

En quatre jours :

7.2.1.

Vente catalogues

7.2.2.

le livre d’or

250 catalogues vendus (sans compter les réservations).
16 pages recto-verso, soient 32 pages

7.2.3.

Le blog de l’association

7.2.4.

Autofinancement

Une fréquentation du blog durant l’évènement évoluant de 300 à 700 visites/jour.
l’opération a été autofinancée à hauteur de 60%, le solde étant couvert par des subventions (commune, communauté urbaine, députén conseil et conseiller général, subventions privées).

8.

Et maintenant ?

Il est clair que l’association s’est créé un capital matériel (les robes en papier, un petit
solde positif de trésorerie, et divers objets) et immatériel (une équipe soudée et compétente, et une crédibilité).
L’association a donc décidé, dans ses assemblées générales du 11 mai et du 8 juin 2013
de poursuivre son action, avec deux buts:
• Assurer la maintenance des robes en papier, gérer et encadrer les demandes d’exposition qui commencent à se manifester
• Envisager pour l’avenir (et après
une période de repos bien mérité !) une nouvelle action à caractère culturel
Le conseil d’administration a été étoffé
et ses missions reprécisées, le bureau
partiellement renouvelé pour tenter d’associer au mieux les membres
expérimentés et des troupes fraîches
pleines d’énergie et d’idées.
Compte tenu du succès de l’événement et de son résultat financier (légèrement) positif, il a été décidé de s’engager dans une nouvelle aventure :

Une coiffure
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9.

«La Route de la Soie»

Conclusion

Il n’allait pas de soi, pour un bailleur de fonds, de faire confiance à une équipe sans
référence artistique dans l’agglomération lilloise.
Certaines personnes, certaines entreprises, certains organismes officiels ont osé.
L’association antanprésent a fait le maximum pour que
«Regards sur le XVIIIe siècle»
soit son réel et sincère remerciement.

L’animation offerte par «Galatée Danse». Tableau final.

la Présidente d’’Antan Présent,

Jeanne-Marie BONDU

mise à jour : 31/12/2013

- 5/8 -

antanprésent

Annexe 1 : Estimation de l’affluence
1.1. Estimation analytique

l’affluence a été supérieure à 3000 personnes, total qui ressort des estimateurs suivants:

1.1.1.

L’exposition

Les signalisations croisées entre «Le monde Rural» (Salle Marcel Hugot) et «Elégances de
Papier» (Centre culturel Robert Delefosse) ayant bien fonctionné, on admettra que les
estimations faites sur le centre culturel sont représentatives. Au reste, les éventuelles
imprécisions de cette méthode ne peuvent correspondre qu’à une sous-estimation de
l’affluence.
Par ailleurs, l’affluence aux expositions regroupe plusieurs composantes distinctes des
unes des autres :
• Les tickets
Afin d’estimer l’affluence, un ticket, destiné uniquement au comptage, a été délivré à
chaque visiteur (scolaires excepté voir ci-dessous). Les résultats sont les suivants :
-- Jeudi 4 avril : 		
140 entrées environ
-- Vendredi 5 avril : 190 entrées environ
-- Samedi 6 avril :
700 entrées environ
-- Dimanche 7 avril : 1200 entrées comptabilisées, mais ce chiffre est sous-estimé :
à une heure d’affluence, les hôtesses chargées de fournir les tickets n’arrivaient
plus à les délivrer assez rapidement. Et
pourtant, elles étaient 3.
Ce qui fait pour ce poste un total de
2230 pour les seules entrées comptabilisées.
• Les scolaires
Un contact avait été pris avec les établissements les plus proches, pour une
visite encadrée. les classes se succcédant suivant un horaire convenu
à l’avance. Le jeudi était réservé aux
classes primaires (environ 3/4 du total), et le vendredi aux classes de collège (1/4 du total).
Le total a été pointé à 507 élèves.
•
Le vernissage
Les différentes estimations basées sur la densité dans la salle s’étagent entre 250 et 400
personnes
Un groupe scolaire

Celle du traiteur, basée sur la consommation, est de l’ordre de 300 à 350 personnes,
On retiendra donc 320 personnes.
Total expositions :
2230 + 507 + 320 = 3057, arrondi à 3000 personnes, chiffre très probablement sousestimé.

1.1.2.

Les conférences et la table ronde.

On rappelle que celles-ci ont eu lieu à Templemars, salle Henri Desbonnet, et que les
conférenciers ont manifesté leur vive satisfaction.
La capacité de la salle Henri Desbonnet est de 250 places. Le taux de remplissage pour
les conférences a en permanence varié entre les 2/3 et les 3/4 du maximum.
On retiendra donc une assistance de 170 personnes, estimation prudente. A noter que
certaines estimations font état d’environ 80 personnes (presque la moitié) ayant assisté
à la totalité des conférences, ce qui confirme la qualité des interventions et l’intérêt de
l’auditoire..
En ce qui concerne la table ronde, l’assistance se montait à une quarantaine de personnes, ce qui là encore a pleinement satisfait les conférenciers.
- 6/8 -
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1.1.3.

Les animations

• Galatée Danse (voir ci-contre le tableau final) :
Cité pour mémoire. Les trois prestations de galatée Danse ayant eu lieu dans le cadre du
centre culturel, soit au cours du vernissage soit à des heures d’exposition, elles n’ont pas
entraîné de comptage distinct.
• Chorale crescendo et quatuor Arcangelo :
L’église Saint Lambert de Wattignies était pleine, soit environ 350 personnes (voir ci-dessous).
• La montgolfière
Pas de comptage particulier, mais on estime que pour chaque démonstration l’assistance, autour de la Pâture Passerieux, comportait plusieurs dizaines de personnes.
• Visite de Lille
Elle a rassemblé le maximum de sa capacité, savoir 25 personnes.

1.2. Totalisation
Une grande partie de ceux qui ont bénéficié des animations ont également visité les
expositions. On admettra qu’il en est de
même pour les conférences.

Une des animations : une saynète écrite par une des adhérentes, sur les femmes au XVIIIe siècle.

On négligera donc les peronnes qui, ayant
participé à l’un ou à l’autre mais n’ayant
pas visité l’exposition, vont grossir le total,
et on retiendra par défaut le chiffre de
3000 personnes pour l’assistance à l’évènement, tout en gardant présent à l’esprit
que le total réel est très probalement
supérieur.

Une vue de l’église Saint-Lambert
pendant le concert de la chorale «Crescendo»

«Au salon des lumières» : espace de restauration et de rafraîchissement dans
l’esprit du XVIIIe siècle.
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Monsieur de la Pérouse
revient parmi nous pour raconter sa vie et ses
aventures
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