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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LORRAINE D’ARTS FÊTE SES CINQ ANS ET FAIT PEAU NEUVE
5 ans, une aventure qui se poursuit et se développe
En janvier dernier Lorraine d’Arts a soufflé sa cinquième bougie. Cinq ans d’existence, marqués par
diverses évolutions. Tout a commencé en décembre 2010 quand Stéphane Ribeiro Da Ascencao et
Quentin Henon-Hilaire, alors étudiants, ont souhaité créer un portail culturel pour mettre en avant les
acteurs artistiques de la région.
Après deux évolutions graphiques majeures, en avril 2012, puis en novembre 2013, c’est avec une
grande fierté que l’Association Lorraine d’Arts présente la quatrième version de son site. Un design
épuré, où les articles sont mis à l’honneur, car ils constituent le cœur du site. En effet, chaque jour,
depuis maintenant 5 ans, vous retrouvez les actualités culturelles et artistiques de votre région.
Lorraine d’Arts vous propose également chaque semaine de partir à la rencontre d’un artiste, qu’il soit
peintre, sculpteur, photographe, DJ ou encore chanteur, au travers d’une interview.
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Un portail à emporter dans votre poche !
Au-delà de l’évolution visuelle, le site est complètement « Responsive » : il s’adapte à toutes les tailles
de support (ordinateur, tablette, smartphone…).
Nous avons également développé une application iOS, disponible sur l’AppStore pour accéder à
l’intégralité du portail en quelques secondes. (lien : https://itunes.apple.com/fr/app/lorraine-darts/
id1078199955)

Une présence sur les réseaux sociaux qui se renforce
L’Association met un point d’honneur à être présente sur les principaux réseaux sociaux. À l’heure
actuelle Lorraine d’Arts compte plus de 4330 « J’aime » sur Facebook, 2470 abonnés sur Twitter et 145
abonnés sur Instagram.
Afin de fidéliser cette communauté, le site a été optimisé pour correspondre aux standards des «
Instant Articles » de Facebook, ce qui permettra aux lecteurs de bénéficier d’un accès instantané à
l’actualité, sans temps de chargement. La page de l’Association vient également d’être certifiée, gage
de qualité et de la reconnaissance d’une communauté active.

Suite ›

Une équipe bénévole qui ne sera jamais complète
Le nouveau design du site a pour vocation première de mettre en avant les contributeurs, personnes
indispensables à la vie et au fonctionnement du portail.
Lorraine d’Arts repose sur une équipe bénévole soudée, impliquée et qui aime mettre en avant la
culture et l’art de notre région. C’est grâce à ces personnes, ciment de l’Association, que Lorraine
d’Arts fête aujourd’hui ses cinq ans.
Mais cette équipe ne sera jamais complète ! Les portes sont toujours ouvertes à de nouveaux
contributeurs (rédacteur, photographe, vidéaste…) qui souhaitent vivre une expérience
professionnalisante riche et unique au sein d’une équipe bénévole motivée, tout en restant libre de
leur temps.
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Plus d’infos : lorrainedarts.fr/contribuer/

—
A propos de la nouvelle identité
Ce changement s’accompagne d’une nouvelle identité graphique. Le nom s’affiche fièrement en
typographie plus noble pour gagner en lisibilité. Le logo de Lorraine d’Arts s’affiche depuis quelques
années comme partenaire des festivals et événements, aujourd’hui il devient plus sobre, plus facile
à intégrer dans le paysage culturel lorrain. Il hérite subtilement des différentes représentations de la
mirabelle qui a vu naître les débuts du portail et s’imprègne de vert électrique. Un vert qui ouvre le site
web à une dimension plus digitale, plus connectée avec ses visiteurs et contributeurs.
Vous avez besoin du matériel graphique de Lorraine d’Arts ?
Plus d’infos : lorrainedarts.fr/contact/

