À Crusnes, le 17 décembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bientôt un an que l’association Lorraine d’Arts travaille activement à la promotion des artistes lorrains, et le bilan
est satisfaisant ! Une aventure haute en couleurs qui tend à se consolider avec de nouvaux partenariats, des
histoires communes avec les acteurs locaux, qui permettent encore et toujours de créer des moments lumineux
et rayonnants à travers toute la région. Retraçons ensemble ce parcours qui amorce déjà une grande partie du
programme de 2012 !

LORRAINE D’ARTS ÉMET UN PROJET LAURÉAT DU DISPOSITIF ENVIE D’AGIR 2011 !

L’objectif est toujours le même : valoriser et mettre en lumière artistes et événements locaux. Afin de continuer
dans cette voie, nos équipes se sont attardées sur un tout nouveau format que l’on se plaît à appeler «guides de
voyage». Ces nouvelles brochures visent à répertorier des informations les plus complètes sur des axes précis.
Distribués en Lorraine, ils ont pour but de permettre aux lecteurs de ce support d’avoir un panel de renseignements
sur la culture et les arts locaux. Le premier numéro (qui a pour thème les formations artistiques en Lorraine) est
terminé et sera prochainement lancé à l’impression.

DES VISITEURS FIDÈLES ET TOUJOURS PLUS NOMBREUX.
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Nous comptabilisons au samedi 17 décembre 2011 à 21h12 les scores suivants :
100 051 visiteurs tous critères confondus avec un total de 194 666 pages vues.
Moyenne de visite quotidienne des visiteurs : 1,48 et donc un bon taux de re-visite quotidien !
Le mois de décembre n’est pas terminé, et tend à devenir le plus haut score de fréquentation depuis notre
lancement.

DES PROJETS EN MARCHE, DES PARTENARIATS SOLIDES.

De plus en plus de festivals nous ont fait confiance cette année avec un accueil unique réservé à nos chroniqueurs,
nous tenons à les remercier. Les collectifs d’artistes, les galeries, les managers et les responsables d’institutions
culturelles viennent aussi désormais nous consulter pour exposer leurs événements, et c’est à chaque fois un
honneur. Un remerciement spécial à nos partenaires (mention spéciale pour le soutien indéniable du Graoully
Déchaîné). Dernière collaboration qui s’intensifie et qui s’étendra jusqu’en juin 2012 : «LA LORRAINE EST
FORMIDABLE», un événement fédérateur organisé par Les Princiales. Ce partenariat donnera l’occasion à Lorraine
d’Arts de gérer le pôle «artistes» de ce rendez-vous en invitant tous les artistes de la région à s’inscrire sur
lorrainedarts.fr

