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L’objectif de cette campagne est de donner envie. Etonner. Interpeller par des couleurs fortes et un visuel séduisant. 
Tout en symbolisant le thème de la saison du Kiasma : parler de toutes les facettes des femmes. 



Arriver à symboliser le thème de la programmation culturelle de la salle de spectacle du KIASMA. 
Moderniser la charte graphique. 
Avoir un visuel fort et tape à l’œil.
Demeurer élégant et séduisant. 



L’objectif de cette campagne est d’attirer l’ancien public dit ‘historique’. 
De conforter la position du KIASMA comme lieu référence dans la culture. 
Mais également de trouver et plaire à un nouveau public. 
Plus moderne et jeune, à l’image de la population de Castelnau-le-Lez qui rajeunit !

Le public visé est donc les habitants de Castelnau-le-Lez mais aussi ceux de Montpellier et de la région.
Nous sommes ambitieux et voulons attirer le plus grand nombre. Proposer la culture à toutes et tous. 



Moderniser l’image du KIASMA. 
Parler de sa programmation éclectique. 
Bousculer les codes de la communication de cette salle sans trop en faire pour conforter le public historique tout en 
attirant un nouveau public plus large. 
Ne pas brusquer les habitué par une image trop différente des anciennes campagnes.



Nous souhaitons communiquer sur les réseaux sociaux afin de toucher un public jeune. Pousser aussi le partage 
d’informations par le biais de la ‘recommandation’ (partage de post sur Facebook et Instagram par exemple) afin 
d’avoir la meilleure communication possible : celle qui vient de ses amis. En effet, partager notre communication en 
tant que particulier et non entreprise, est plus pertinent et efficace que communiquer en tant qu’entreprise ou 
collectivité. Une suggestion d’ami sera toujours plus efficace qu’une suggestion de marque / collectivité !

Aussi, afin de toucher le public historique et le plus grand nombre, une campagne d’affichage urbain est prévue. 



Bousculer les codes de la communication de la culture de la ville de Castelnau-le-Lez.
Être visuellement fort et impactant.
Être décalé,



…



Communication sur les réseaux sociaux pour toucher un public plus jeune
Communication sur la presse spécialisée pour toucher une cible d’amateur et de profesionnel
Communication sur l’affichage urbain pour toucher le cœur de cible



Parce que nous avons cherché à bousculer les codes de la communication de la culture à Castelnau-le-Lez. 



Pas encore de retombées car cette campagne n’a pas encore été diffusée. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Rajeunir le public en passant par des médias digitalisés

Limiter l’utilisation du papier par la communication digitale.
Proposer des goodies éco-conçus.
Utiliser un papier issu de forêts gérées durablement

Mettre la Femme ou plutôt les Femmes à l’honneur, dans la mouvance actuelle où il est de notre responsabilité de 
communiquer sur cette égalité homme-femme.



Ville de Castelnau-le-Lez (service Communication)

Féminité.s

En cours

Communiquer autour du thème de la nouvelle saison. 
Moderniser la communication du KIASMA. 
Avoir un visuel fort et tape à l’œil.
Demeurer élégant et séduisant. 

Allier print et web.
Ne pas brusquer le public cible tout en apportant une légère fracture entre avant et maintenant. 
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