À Crusnes, le 4 avril 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le mois de mars est derrière nous, après deux mois d’existence il est temps pour Lorraine d’Arts de faire
un récapitulatif de son activité et de dresser un premier bilan. Lorraine d’Arts c’est plus de 7000 visites en
deux mois, une augmentation de la fréquentation de plus de 200% en mars par rapport à février. Chaque jour
de nouveaux lecteurs nous rejoignent, que ce soit via notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore
directement par le site internet. En effet, nous essayons d’être présents sur les réseaux sociaux qui sont un
vecteur de communication important aujourd’hui, nos actualités y sont relayées en temps réel.
Lorraine d’Arts était également très présent dans le paysage média ces derniers mois pour que les lorrains
puissent découvrir ce nouvel espace dont le premier objectif est la promotion de la culture et de l’art régional.
Se sont organisées alors plusieurs interviews (Disponibles dans leur intégralité sur notre Espace Pro): Fajet,
DirectFM, Fréquence Fac,... Nous soutenons encore cet effort et nous serons prochainement sur le plateau
d’AirTV dans l’émission de Jean-Luc Bertrand «Bienvenue Chez Vous», mais aussi sur Fajet dans le «Menu
Etudiant».
Dans l’optique de consolider le projet, Lorraine d’Arts est désormais une association loi 1901 déposée à la
Sous-préfecture de Briey (Meurthe-et-Moselle). Grâce à ce statut, nous avons également décidé de participer
au dispositif du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative «Envie d’Agir» qui
encourage, soutient et valorise la capacité d’initiative des jeunes dans tous les domaines.
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De plus, dans sa logique de développement, Lorraine d’Arts agrandit son équipe de rédacteurs et continue
tout de même à rechercher des passionnés de culture, d’art et surtout de la région; ainsi que des partenaires.
Par ailleurs nous lançons une nouvelle rubrique le 30 avril : «Les artistes s’exposent». Pour cela vous pouvez
rejoindre l’événement Facebook lié à cet ajout majeur sur notre site internet. Ouverte à tous les arts, vous
retrouvez chaque mois un artiste à travers ses œuvres. Cette chronique vous sera proposée sous la forme d’une
exposition virtuelle renouvelant sa galerie mensuellement. Si vous souhaitez «exposer» dans cette rubrique,
n’hésitez pas à nous contactez !
Enfin pour terminer, nous souhaitons remercier nos visiteurs qui nous témoignent leur attachement, ainsi
que tout particulièrement nos partenaires qui nous soutiennent dans notre projet : Le Graoully Déchaîné pour
son admirable soutien et ses conseils; et les Bloggers Lorrains Engagés pour nos échanges bénéfiques.

