
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ingrédients 
Ça tourne ! 

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

ON A TESTÉ 
POUR VOUS 

De nombreux prestataires proposent 

des « photobox », notamment pour les 

événements privés (mariage, séminaire 

entreprise, etc.), vous pourrez donc 

en trouver facilement. Avec un peu 

d’imagination, vous pourrez même 

créer la vôtre. L’intérêt, surtout pour 

les photographies, est de pouvoir 

les imprimer dans la foulée, et les 

participants pourront choisir de garder 

ce souvenir, ou de l’afficher. 

N’hésitez pas à habiller votre dispositif, 

pour le rendre attractif, mais surtout, 

pour que cela marche, cela demande un 

peu d’animation/accompagnement : il 

faut donner envie ! 

À un ou plusieurs endroits de votre 

banquet, en le créant vous-même, ou en 

louant du matériel, vous pouvez installer 

des « cabines » de captation. 

Une « photobox », qui imprimera en direct 

les photos prises par les participants 

(et l’on peut soigner le cartouche de la 

photo), qui les conserveront ou pourront 

les afficher sur un mur (ou une ficelle 

tendue avec des pinces à linges)

Une « vidéobox », où les participants 

pourront enregistrer des messages 

vidéos, sur le Banquet, leurs ressentis, 

un atelier ou une animation vécu...Ou 

une « audiobox » pour les plus timides ! 

Un dictaphone, une consigne claire 

ou beaucoup de liberté, vous êtes 

assurés de collecter des « traces » de 

l’événement. 

LES CONSEILS

→ Ne pas hésiter à faire appel à 

des prestataires, pour avoir un 

matériel simple et fonctionnel 

→ Animer le ou les espaces où 

les dispositifs seront implantés, 

sinon, ça ne fonctionnera pas ! 

→ Penser la collecte des matériaux

→ Valoriser les photographies 

prises, penser leur exposition 

→ Penser la valorisation de 

ces matériaux a posteriori 

DESCRIPTION CONFIGURATION

Organiser un tel événement et ne pas 

en garder de traces, cela serait bien 

dommage ! 

Sans tomber dans le « film d’ambiance » 

ou le diapo photos de Tata, pourquoi ne 

pas imaginer des modes de captation 

de l’événement, réalisés par les 

participants, à la fois pour eux-mêmes, 

mais aussi pour le centre ! 

Vous connaissez les photomathons ? Les 

vidéomathons ? Les audiomathons ? 

Pourquoi ne pas en faire une (ou des) 

installation vivante, attractive, ludique et 

sympathique ?

Il faut par ailleurs bien penser à la récolte 

de tous ces matériaux (stockage sur un 

disque dur ?), et leur utilisation future, 

pourquoi pas à l’occasion d’un bilan a 

posteriori du banquet.


