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@destinationpornic
Lancement du compte : février 2016
Abonnés : 751 (fin juin)
Instagram :

créé en octobre 2010, Instagram est un
réseau social de partage de photos qui ne cesse pas de
compter de nouveaux utilisateurs (500 millions
d’utilisateurs dans le monde entier, environ 6 millions
en France). Issu d’une application, Instagram est
aujourd’hui également visible sur ordinateur,
cependant, l’ensemble des fonctionnalités restent
accessibles uniquement sur smartphones.
Avec Instagram, les mobinautes peuvent partager en
direct leurs photos, et utiliser des « filtres » pour
retoucher et embellir les photos.

La Destination Pornic sur Instagram :

le compte
@destinationpornic a pour but de faire découvrir tous
les atouts touristiques de la Destination Pornic et
séduire le client au fil des saisons, « 4 saisons pleines
de charme ». Communiquer sur ce réseau correspond
parfaitement à une stratégie de séduction en amont,
pendant et après le séjour de nos clients.
On y retrouve les photos de l’OTI (Office de Tourisme
Intercommunal de Pornic) ainsi que celles prises et
partagées par les instagramers via le hastag
#destinationpornic, celui de la commune ou du lieu
visité .

https://www.instagram.com/destinationpornic/

Exposition Instagram : Destination Pornic
Quand nos plus beaux paysages rencontrent 6 Instagramers…
« Lorsqu’on anime le compte Instagram d’une destination, on rencontre « virtuellement » des
instagramers très actifs, passionnés de photos, qui utilisent les hashtags de notre territoire.
A partir de là, un mécanisme extraordinaire se met en route : on commence à les suivre et ce
sont eux qui nous racontent leur histoire et leur amour pour le territoire (où ils vivent ou qu’ils
apprécient). C’est très passionnant de les suivre… on se rend compte que, chez nous, qu’on
aura toujours une nouvelle façon de voir et de s’émerveiller » explique Claudia Cassano
responsable du Pôle Numérique à l’OTI de Pornic.
Cette exposition Instagram est l’occasion de mettre en valeur les photos des 6 instagramers
actifs de notre territoire, de les rencontrer et de commencer à créer une communauté
d’igers autour du compte @destinationpornic.
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@paul44760

Quel est votre lieu préféré pour prendre des photos ?

538 publications 519 abonnés 438 suivis

« Le fond de la baie entre le port du Collet et Les Moutiersen-Retz ».

Qui êtes-vous, Paul ?

Si vous pouviez nous donner votre adresse secrète ?
« Le restaurant "La Maison de l'Eclusier" au Collet, quand il
fait bon, pour manger à l'extérieur le long du petit port
ainsi que le restaurant des Arômes face à la mer, à La
Bernerie-en-Retz ».

« Je vis à la Bernerie depuis 11 ans, je suis
originaire de cette région par mes grands-parents. Une
carrière dans le commercial de l'optique m'a amené à
préférer vivre dans cette dans cette commune calme, facile
d'accès pour Nantes ».

Ne partez pas de la Destination Pornic sans… :
Instagram et vous ?

« …parcourir le chemin des douaniers entre Préfailles et La
Bernerie-en-Retz (une des plus belles réussites sur le plan
touristique) ».

« Après avoir découvert Instagram il y a 3 ans, je me suis
très vite intéressé aux photos authentiques de lieux
différents en essayant de trouver des sujets variés.
Instagram permet de découvrir d'excellents photographes.
L'observation de leurs photos est une véritable leçon pour
nous même. De là, la lumière est devenue ma principale
recherche, le temps permet de nous améliorer et la photo
est devenue une passion, toujours en quête de trouver de
nouvelles atmosphères propices aux lieux et aux sujets ».

Quel est votre lieu préféré pour prendre des photos ?

@damienparisien

« Tout le chemin des douaniers, plus particulièrement vers
la plage de la Birochère. La vue en perspective est superbe
au coucher du soleil avec ces jolies pêcheries et ces criques
qui se cachent parmi les chênes verts. J'adore notamment
cette pêcherie accessible par un pont naturel formé par une
roche percée ».

517 publications 3036 abonnés 702 suivis
Qui êtes-vous, Damien ?
« Jeune parisien, d'origine pornicaise j'ai
beaucoup voyagé pour mes études aujourd'hui j'apprécie
revenir à Pornic en toute saison pour profiter de la pêche à
pied, des plages en été et des glaces de la Fraiseraie ».

Si vous pouviez nous donner votre adresse secrète ?
« La plage des Sablons avec son bar de plage ».

Instagram et vous ?

Ne partez pas de la destination Pornic sans... :

« Je partage sur Instagram mes photos de voyages, de visites
et de gastronomie ».

« …avoir mangé une glace à la Fraiseraie sur le port de
Pornic. Je dis souvent à tous les parisiens que je n’en ai
jamais trouvées de meilleures ! ».

Quel est votre lieu préféré pour prendre des photos ?

@jennifer-vigo

« La photographie me permet de découvrir le littoral de la
Destination Pornic dans tous ses états et sous tous ses
angles. Je m'aventure dans toutes les criques que je croise
sur mon chemin et je rentre rarement les pieds secs. Depuis
mon arrivée, je porte une grande affection pour les
pêcheries qui sont d'une photogénie incroyable et une
source d'inspiration inépuisable ».

166 publications 1876 abonnés 63 suivis
Qui êtes-vous, Jennifer ?
« Je suis installée à Pornic depuis
quelques mois, cela fait suite à plus de 7 ans de vie dans la
capitale et dans le milieu du cinéma pour lequel je
travaillais. Ayant auparavant toujours vécu en bord de mer
et pratiqué le surf, je souhaitais retrouver cette proximité
tout en découvrant une région qui m'était inconnue. Je suis
arrivée à Pornic un peu par hasard, un bel hasard ! ».

Si vous pouviez nous donner votre adresse secrète ?
« La plage de Gohaud à Saint Michel-Chef-Chef, pour sa
terre rouge, ses roches ciselées par la marée et sa houle
propice aux activités de glisse ».

Ne partez pas de la Destination Pornic sans… :

Instagram et vous ?

«… avoir observé le soleil se coucher dans la fameuse roche
percée de Préfailles ».

« Passionnée par l'image et plus particulièrement par la
photographie, Instagram est pour cela une galerie virtuelle
formidable. Accessible et utilisable par tous, il me permet à
la fois le partage et la découverte. C'est un outil que je
trouve très enrichissant. »
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@mp_br
505 publications 1548 abonnés 364 suivis
Qui êtes-vous, Marie ?
« J’aime marcher et découvrir, je suis
une grande amoureuse de la nature et de la mer, j’adore
observer les oiseaux. J’aime photographier les tempêtes et
j’essaye de ne pas rater les plus beaux couchers de soleil.
J’adore marcher sur les corniches de la région ».

Instagram et vous ?
« J’ai plus de 100 photos en attentes, mais je trie, je poste en
générale que 3 photos par semaine. J’aime la photo mais
aussi passer du temps avec mes amis. Instagram, c’est plutôt
un loisir pour moi ! ».

@comtebert44
2278 publications 6133 abonnés 626 suivis
Qui êtes-vous, Bertrand ?
« Un architecte d'intérieur habitant à la
Bernerie-en-Retz depuis 3 ans, j'ai "fui" Paris pour un
environnement plus calme et serein, j'apprécie beaucoup
l'atmosphère de la côte de Jade.

Quel est votre lieu préféré pour prendre des photos ?
« J’y vais à l’instinct, je vais là où je sens que la photo sera
la plus jolie. J’aime les couchers de soleil, mais il faut savoir
être patient et observer, les couchers de soleil ne sont
jamais les mêmes… Je n’ai pas d’endroit précis. J’ai mes
yeux pour découvrir et ça me passionne. J’adore marcher.
Je peux parcourir avec ma bouteille d’eau et de bonnes
chaussures 10/15 km juste pour le plaisir de la découverte
».

Si vous pouviez nous donner votre adresse secrète…
« Je ne veux pas donner mes coins secrets, il suffit d’aller se
balader, chacun à son propre regard, je mets toujours une
indication sur le lieu que je photographie ».

Ne partez pas de la Destination Pornic sans… :
«… voir la côte qui est assez préservée de l’homme, sauvage
et naturelle ; les pêcheries, un patrimoine incontournable
de notre région ».

Quel est votre lieu préféré pour prendre des photos ?
« Pornic et le sentier des douaniers ».

Si vous pouviez nous donner votre adresse secrète ?
« Maison de l'Eclusier avec son environnement calme au
bord du "Le Falleron" dans la baie de Bourgneuf ».

Ne partez pas de la Destination Pornic sans… :
« … s'être baladé sur le sentier des douaniers ».

Instagram et vous ?
« Je suis un passionné de la photographie et j’aime voir les
autres photos sur Instagram. Elles me donnent des idées
pour de nouvelles prises de vue et surtout pour découvrir
d'autres horizons ailleurs… »

@Gregory_dolivet_la_baule_photo

Quel est votre lieu préféré pour prendre des photos ?

1126 publications 16,1k abonnés 6980 suivis

Si vous pouviez nous donner votre adresse secrète ?

Instagram et vous ?
« Je suis sur Instagram depuis le début 2010. En 2014 j'y
prête plus attention et passe rapidement au reflex. C'est
alors qu'une progression s'opère assez rapidement et elle
est en cours. Je partage plusieurs thèmes pour varier les
postes avec mes abonnés et pour ne pas être trop répétitif.
Je partage essentiellement des images des marais salants,
de la côte sauvage agrémentée de longue exposition... ».

« Les ports de nuit et les pêcheries ».

« Un bar resto de Pornic excentré (je ne me souviens plus
du nom) avec pêcheries et plage en dessous ».

Ne partez pas de la Destination Pornic sans… :
« … vous balader le long du sentier des douaniers ».

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic // www.pornic.com
Facebook : Destination Pornic // Instagram : @destinationpornic
#destinationpornic
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Contact Expo // Claudia CASSANO, responsable du Pôle Numérique : 02 40 21 14 42 claudia@pornic.com

