ILLUMINATION DE BÂTIMENTS CÉLÈBRES
ÉTAPES À SUIVRE
Veuillez trouver ci-dessous des instructions pour faciliter l’organisation de l'illumination de bâtiments
célèbres à l’occasion de l’anniversaire du Rotary le 23 février. Si vous avez un projet d'illumination,
veuillez contacter la division Relations Publiques du Rotary International à pr@rotary.org.
1. Choix de la structure à illuminer
Préparer votre projet longtemps à l’avance et choisir un bâtiment célèbre pour attirer l’attention des
médias et du public. Des projections ont déjà eu lieu sur les pyramides d’Egypte, sur les murs du
Colisée à Rome, du Palais de Westminster à Londres, de l’opéra de Sydney et de Table Mountain
au Cap.
Des zones à fort passage sont également de bons choix. Prendre aussi en compte l'impact que
peuvent avoir le brouillard, la pluie ou la neige sur l'illumination et les manifestations organisées en
plein air.
Une projection peut être effectuée d’assez loin du bâtiment. À Londres par exemple, le matériel de
projection était situé à environ 150 mètres de la façade du Palais de Westminster.

L’architecture non-traditionnelle d’une structure ne doit pas vous arrêter. Il a été possible
d’effectuer une projection sur les ailes de l’Opéra de Sydney (photo ci-dessous). Éviter toutefois de
choisir une architecture moderne d’acier et de verre car ces matériaux affectent la clarté du
message projeté. Consulter la société de projection pour trouver des solutions adaptées à une
architecture non-traditionnelle.
Une fois le choix de la structure effectué, contacter la société/administration en charge du bâtiment
pour lui présenter le projet et ses objectifs. Mettre en avant les exemples d’illuminations réussis sur
les bâtiments célèbres cités plus haut pour favoriser l'obtention de l'autorisation.

Obtenir l’autorisation d’illuminer un bâtiment, particulièrement un édifice public, peut prendre
beaucoup de temps. Il peut s'avérer utile de prévoir l'illumination d'une autre structure dans le cas
où votre demande initiale serait refusée.
2. Trouver une entreprise pouvant assurer l'illumination
Consulter plusieurs sociétés spécialisées dans le multi média et la projection d’images en extérieur
et en choisir une ayant déjà fait ses preuves dans la projection d’images.
Présenter vos besoins le plus en détails possible :

Nom et localisation du bâtiment

Structure (granit, verre, béton, acier)

Emplacement exact de la projection sur le bâtiment

Heures de l'illumination

Logo et/ou message qui seront projetées

Coût estimé

Délais nécessaires
Au Cap, la société en charge de l'illumination a utilisé un projecteur Gobo.

3. Logo et message
Pour une cohérence des messages diffusés partout dans le monde, il est important que le logo du
Rotary et le message End Polio Now (En finir avec la polio) apparaissent. Plusieurs options sont
possibles :
 Logo du Rotary et message End Polio Now
 Logo End Polio Now
Ces graphiques sont disponibles sur http://www.rotary.org/fr/aboutus/sitetools/pages/ridefault.aspx.
Certaines entreprises peuvent avoir à reformater les images pour pouvoir les utiliser. Veillez à ce
que soient respectées les directives sur l’utilisation des marques du Rotary définies dans Identité
visuelle du Rotary disponible sur http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/547fr.pdf
S'il n'est pas possible d'utiliser de logo sur la structure, considérer la projection du message End
Polio Now seul, à l'exemple de ce qui a été fait à l'Opéra de Sydney.
4. Promotion de l’évènement et de la campagne En finir avec la Polio
Organiser des activités avant, pendant et après l’illumination. Mettre en place un comité
d'organisation chargé de tout les aspects de l'évènement (sécurité, entreprise de projection,
photographe, coordination du budget avec le trésorier, accueil des invités, maître de cérémonie,
média, restauration, lieux des activités, programme, etc.).
En face du Colisée à Rome, les Rotariens avaient, par exemple, prévu un compte à rebours avant
l’heure H ainsi que des discours par le maire de la ville, des personnalités sportives et des porteparole du Rotary. Le coordinateur Défi de zone, un survivant de la polio, un participant aux
Journées Nationales de vaccination ou le gouverneur sont des personnes qualifiées pour faire un
discours.
Au Cap, des invitations spéciales et des brochures d'information avaient été envoyées aux hauts
dirigeants du Rotary, aux partenaires de l'Initiative mondiale d'éradication de la polio, aux
représentants des collectivités locales, régionales et nationales, aux responsables régionaux et
nationaux de la santé, aux spécialistes des maladies infectieuses, aux Rotariens, aux associations,
aux médias et aux réseaux de soutien aux efforts d'éradication de la polio.
Le Rotary International peut vous fournir un modèle de communiqué de presse à adapter à votre
manifestation que vous pouvez envoyer aux médias plusieurs semaines avant votre manifestation.
Contacter également les sites Internet et blogs consacrés à la santé ainsi que les réseaux sociaux
tels Facebook ou Twitter.
Nommer un porte-parole avant la manifestation et communiquer aux journalistes les coordonnées
des publications rotariennes locales. Immédiatement après la manifestation, faites parvenir les
photos de l'illumination aux rédacteurs des médias traditionnels locaux (presse, radio, TV) et en
ligne.
5. Matériel de soutien
Vous pouvez aussi vous procurer le matériel de promotion suivant :
Défi 200 millions de dollars du Rotary - Brochure [986-FR] – Gratuit et disponible en neuf langues
Promouvoir les efforts d’éradication de la polio et encourager la participation au Défi 200 millions
de dollars.

Insigne End Polio Now [988-MUP] - 50 USD le lot de 100
Pour commander :
 bureau des commandes du R.I. ( 1-847-866-4600 ;  1-847-866-3276 ;
shop.rotary@rotary.org)
 auprès de votre bureau régional
 ou sur shop.rotary.org (uniquement pour les publications en anglais pour le moment)
6. Célébrer l'évènement et capturer l'instant
Faire appel à un photographe professionnel pour obtenir un rendu de qualité. S’assurer aussi
d’obtenir les droits pour que le Rotary puisse utiliser la photo dans les médias.
IMPORTANT : Dans les 24 heures suivant la manifestation, envoyer des photos numériques de
faible et haute résolution (300 dpi (points par Pouce) pour un agrandissement de 8 x 10 pouces (20
x 24cm)) à pr@rotary.org. Elles seront publiées sur www.rotary.org et dans la presse rotarienne
mondiale.

Illuminations En finir avec la polio
Si vous avez un projet d’illumination de bâtiment célèbre à l’occasion de l’anniversaire du Rotary le 23
février, vous pouvez incorporer différentes activités qui vont favoriser l’attention des médias, la
participation du public et la reconnaissance de l’évènement. Vous pouvez par exemple :







Organiser, en même temps que votre illumination, une collecte de fonds sous la forme d’un
dîner, d’une enchère, d’une discussion sur la polio, etc.
Vous associer avec une entreprise locale pour obtenir du soutien pour l’éradication de la polio.
Inviter des dirigeants rotariens et des élus locaux à intervenir durant l’évènement.
Inviter des célébrités locales à participer à la campagne « À ça » et à venir faire part de leur
implication.
Distribuer un communiqué de presse aux médias locaux.
Prévoir un photographe professionnel et diffuser les photos de l’illumination auprès des médias
et du R.I.

Exemples de manifestations
Illumination de la bourse de New York






Le Rotary s’est associé au groupe pharmaceutique Sanofi Pasteur pour sonner la cloche lors de
la clôture de la séance à la bourse de New York.
Des intervenants d’organisations partenaires et des dirigeants rotariens étaient invités à venir
parler du Rotary et de la polio.
Angélique Kidjo, qui a participé à la campagne « À ça », était invitée et a posé pour des photos
avec les personnes présentes.
Des clichés de photographes professionnels ont été publiés dans des publications rotariennes,
sur les réseaux sociaux et dans les médias.
Un communiqué de presse a été envoyé et les médias ont été invités à assister à l’évènement.

Illumination de la fontaine de Trevi






Financée par une subvention Relations publiques du Rotary, l’illumination comprenait une
réception pour les Rotariens, des personnalités et les médias.
Des hauts dirigeants rotariens et locaux étaient invités à prendre la parole.
Des Rotariens ont fait venir l’illustrateur de la bande dessinée Amazing Stories of Polio! à
Rome. Il a ainsi pu réaliser deux illustrations qui ont ensuite été vendues aux enchères au
bénéfice de la campagne d’éradication de la polio.
Une personnalité de la télévision italienne a animé l’évènement en présence de Maria Grazia
Cucinotta, actrice italienne qui a participé à la campagne « À ça ».
Des photos de l’illumination, qui a attiré plus de 1 500 spectateurs, et des interviews vidéo de
Rotariens ont été diffusées dans les médias locaux.

Découvrir une illumination organisée par des Rotariens de Porto Rico.

Nous vous remercions de votre travail de promotion des efforts du Rotary pour
En finir avec la polio.
Pour toute question contacter la division Relations publiques du Rotary
International à pr@rotary.org

