
 

Exemple de post Facebook  (à copier-coller) : 

Vous aimez prendre des photos et souhaitez participer à la création d’une oeuvre impressionniste 

géante réalisée à partir de pixels de photographies ? 📸  🖼
Participez dès maintenant à @impressionsoleilcouleurs, le nouveau grand projet participatif signé 
par l’association rouennaise @Citemomes et labellisé par le festival @festivalni ! 
Pour ce faire, rien de plus simple :
1. Observez ! Ouvrez les yeux et découvrez la richesse des couleurs qui vous entourent... Et ce, 

où que vous vous trouviez !
2. Photographiez !  Vous avez identifié une dominante de couleur en particulier ? Munissez-vous 

de votre appareil photo ou de votre téléphone portable et capturez-là. Un zoom, un élément 
de la nature, un objet unicolore… Tout est possible !

3. Écrivez ! Qu’est-ce que cette photo vous inspire ? Un mot, une phrase, une citation… Partagez 
votre impression ! 

Envoyez ensuite votre cliché et impression accompagnés de votre nom, votre âge et le lieu de la 
capture (ville) par SMS/WhatsApp au 07.49.03.80.28 ou par mail à 
impressionsoleilcouleurs@gmail.com ! #ISC2020 #Impressionsoleilcouleurs #impressionsuncolors 
#normandieimpressionniste2020 #NI2020

🇬🇧  You like to take pictures and want to participate in the creation of a giant impressionist work 

made from pixels of photographs? 📸  🖼
Take part of @impressionsoleilcouleurs, the new big participative project labelled by the festival 
@festivalni ! 
Nothing could be simpler:
1. Observe! Open your eyes and discover the richness of the colours that surround you... 
Wherever you are!
2. Take a picture! Have you identified a particular colour dominant? Get your camera or mobile 
phone and capture it! A zoom, a single-coloured object... Anything is possible!
3. Write! What does this photo inspire you? A word, a sentence, a quote... Share your impression! 
Then send us your photos and quotes (one word, one sentence) along with your name, age and the 
place of capture (city) by SMS/WhatsApp at +33749038028 or by email at 

impressionsoleilcouleurs@gmail.com ! 💌

- Exemples de posts pour vos réseaux 
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Exemple de post Instagram  (à copier-coller) :

Vous aimez prendre des photos et souhaitez participer à la création d’une oeuvre impressionniste 

géante réalisation à partir de pixels de photographies ? 📸  🖼
Participez dès maintenant à @impressionsoleilcouleurs, le nouveau grand projet participatif signé 
par l’association rouennaise @Citemomes et labellisé par le festival 
@normandie_impressionniste ! 
Pour ce faire, rien de plus simple :
1. Observez ! Ouvrez les yeux et découvrez la richesse des couleurs qui vous entourent... Et ce, 

où que vous vous trouviez !
2. Photographiez !  Vous avez identifié une dominante de couleur en particulier ? Munissez-vous 

de votre appareil photo ou de votre téléphone portable et capturez-là ! Un zoom, un objet 
unicolore… Tout est possible !

3. Écrivez ! Qu’est-ce que cette photo vous inspire ? Un mot, une phrase, une citation… Partagez 
votre impression ! 

Envoyez ensuite votre cliché et impression accompagnés de votre nom, votre âge et le lieu de la 
capture (ville) par SMS/WhatsApp au 07.49.03.80.28 ou par mail à 
impressionsoleilcouleurs@gmail.com ! 
#ISC2020 #Impressionsoleilcouleurs #impressionsuncolors #normandieimpressionniste2020 
#NI2020 #impressionnisme #impressionniste #impressionnism #impressionnist #participatif 
#colaboratif #bycitemomes 

🇬🇧  You like to take pictures and want to participate in the creation of a giant impressionist work 

made from pixels of photographs? 📸  🖼
Take part of @impressionsoleilcouleurs, the new big participative project labelled by the festival 
@normandie_impressionniste ! 
Nothing could be simpler:
1. Observe! Open your eyes and discover the richness of the colours that surround you... 
Wherever you are!
2. Take a picture! Have you identified a particular colour dominant? Get your camera or mobile 
phone and capture it! A zoom, a single-coloured object... Anything is possible!
3. Write! What does this photo inspire you? A word, a sentence, a quote... Share your impression! 
Then send us your photos and quotes (one word, one sentence) along with your name, age and the 
place of capture (city) by SMS/WhatsApp at +33749038028 or by email at 
impressionsoleilcouleurs@gmail.com ! 

Exemple de post Twitter (à copier-coller) : 

Photographes en herbe ou expert : cet été,participez à la création d’une oeuvre impressionniste 
participative réalisée à partir de pixels de photos avec @ISCouleurs, un projet labellisé par le 

@Festival_NI ! 📸 🖼  PLUS D’INFOS : https://impressionsoleilcouleurs.com #NI2020 #ISC2020 

mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com
mailto:impressionsuncolors@gmail.com
https://impressionsoleilcouleurs.com


Boîte à outils :  

# Les hashtags :  

#ISC2020 #Impressionsoleilcouleurs #impressionsuncolors #bycitemomes #normandieimpressionniste2020 
#NI2020 

# Les émojis : 

📸  ; 🎨  ;  🖼  ; 


Les sites web & réseaux sociaux :  

« Impression Soleil Couleurs » et Citémômes :

https://impressionsoleilcouleurs.com / http://citemomes.fr
* Instagram : @impressionsoleilcouleurs / @citemomes
* Facebook : @impressionsoleilcouleurs / @citemomes 
* Twitter : @ISCouleurs / @citemomes
* LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/citémômes 

Le Festival  :

https://www.normandie-impressionniste.fr
* Instagram : @normandie_impressionniste
* Facebook : @festinalNI
* Twitter : @Festival_NI

https://impressionsoleilcouleurs.com
http://citemomes.fr
https://www.linkedin.com/company/cit%C3%A9m%C3%B4mes
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