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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Vous venez de visiter la 23e édition de Sculptures en l’Île. La ville d’Andrésy vise une amélioration  
continue de l’exposition d’art contemporain et vous remercie de prendre le temps de répondre  
à quelques questions.

1. Êtes-vous déjà venu à Andrésy ?
Oui Non

3. Êtes-vous déjà venu visiter Sculptures en l’Île à Andrésy ? 
Oui Non

4. Comment êtes-vous venu ?

 En voiture En transport À pied En vélo

5. Si vous êtes venu par le train, est-ce par la ligne J ?
Oui Non

6. Comment avez-vous entendu parler de Sculptures en l’Île à Andrésy ?

 Signalétique 
dans la ville

 Affichage  
sur la ligne J 
et dans les 

gares SNCF

 Internet  
Espace  
culturel 

Saint-Exupéry
Presse

Office de 
tourisme, C.R.T

Bouche  
à oreille

Réseaux 
sociaux

Autre

7. Quelle appréciation globale pouvez-vous donner de votre visite ?

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

8. Quelles sont les motivations de votre visite :

Une exposition en plein air
 L’art contemporain 

et la sélection des artistes
La gratuité de l’événement 
(catalogue, visite guidée)

Une visite avec les enfants 
(Jeu de piste du p’tit artiste)

9. Avez-vous été satisfait des informations obtenues au cours de votre visite ?  
(catalogue, visite guidée, chatbot Naïs)

Oui  Non Je n’ai pas eu accès aux informations
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10. Avez-vous téléchargé le jeu de piste du p’tit artiste ?

Oui  Non
Je n’avais pas entendu parler 

du « jeu de piste du p’tit artiste »

11. Avez-vous utilisé le chatbot Naïs pour découvrir d’une autre manière les oeuvres des artistes ? 

Oui  Non
Je n’avais pas entendu parler 

du chatbot Naïs

12. Quelle note de 1 à 5 (5 étant la plus élevée) attribuez-vous aux aspects suivants ?

 Les œuvres réparties 
sur quatre sites 

La gratuité de l’exposition 
La sélection artistique  

des œuvres 

              
Les infrastructures nécessaires pour rester au moins une demi journée 

(restauration, café, centre-ville...)
Les supports de communication

         
13. Combien de temps a été nécessaire pour la visite (y compris le temps de restauration ?) :

14. Recommanderiez-vous la visite de de Sculptures en l’Île à Andrésy à votre entourage ?
Oui Non

15. La parole est à vous : quelles suggestions, remarques ou améliorations ? 

16. Enfin, pour mieux répondre à vos attentes lors de vos prochaines visites, merci de renseigner :

Vous êtes une femme : Vous êtes un homme :

Votre tranche d’âge : 

 Moins de 25 ans                
Entre 25  
 et 35 ans

Entre 36 
et 45 ans 

Entre 46 
et 55 ans                  

Entre 55 ans 
et 65 ans

65 ans et  plus

Êtes-vous venu :

 Seul   En groupe En famille
Nombre  

d’enfants :      
âge :

Votre ville et code postal : 

Vous pouvez envoyer votre questionnaire à culture@andresy.com 
La ville d’Andrésy tient à vous remercier et vous dit à l’année prochaine !
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