À Nancy, le samedi 19 juillet 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lorraine d’Arts poursuit son développement
et lance sa première rubrique vidéo.
Le site et l’association Lorraine d’Arts
Depuis plus de 3 ans, Lorraine d’Arts propose quotidiennement des articles sur l’art et
la culture de notre région. Né de la volonté de deux lorrains, Quentin Henon-Hilaire et
Stéphane Ribeiro, de diffuser largement, gratuitement et sans publicité l’actualité culturelle
lorraine, le site s’est imposé rapidement comme média complémentaire. Aujourd’hui, il
compte plus de 2 500 visiteurs chaque jour, un chiffre qui augmente tous les mois.
Le pari est donc réussi et l’équipe continue de développer de nouveaux projets, pour
permettre chaque jour aux nombreux artistes de notre région de faire connaître leurs
créations.
« Rencontre avec un artiste lorrain »
Cette première rubrique vidéo, initiée par Maximilien Guertner, invite le lecteur à partir à
la rencontre d’un artiste lorrain. Chaque mois, Maximilien vous emmènera dans un atelier
d’artiste, à la découverte de leurs œuvres, de leurs techniques et de leur savoir-faire. Un
voyage étonnant, pour découvrir l’envers du décor, de l’imagination à la création d’une
œuvre.
Le premier épisode est d’ores et déjà disponible.
« Rencontre avec un artiste lorrain – LYK »
En libre accès sur notre chaîne Youtube :
http://youtube.com/watch?v=GsJjn5Lt3W8
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Une équipe 100% bénévole
De la conception à la maintenance du site, de la rédaction à la publication des articles,
toute l’équipe de Lorraine d’Arts est bénévole. Plus de quinze lorrains passionnés
contribuent chaque jour au partage de l’actualité culturelle de notre région.
Une équipe qui ne sera jamais complète ! L’association accueille régulièrement des
nouveaux bénévoles qui souhaitent s’investir dans cette aventure humaine.
Toutes les infos sur www.lorrainedarts.fr/recru

