Le Val de Ligne présente le Festival

Ligne d’Arts

Du 14 au 16 EXPOSITIONS
ATELIERS
avril 2018 CONCERTS

Dossier de presse
2018

www.lignedarts.com / Office de Tourisme : 04 75 89 33 30

Largentière Laurac-en-Vivarais Uzer
Rocher Chassiers Sanilhac Joannas

Presentation du projet
Le festival Ligne d’Arts qui en est à sa 5ème édition, se tiendra du 14 au 16 avril 2018. Il a une
volonté forte de mettre en avant les créations des artistes professionnels et amateurs du territoire du
Val de Ligne. Cet évènement fédérateur permettra de valoriser et coordonner une offre culturelle
de qualité, diversifiée et accessible à tous . Le secteur des métiers d’art est particulièrement mis en
avant avec l’organisation d’un salon des métiers d’art le samedi 14 et dimanche 15 avril. Près de
20 professionnels des métiers d’arts issus du territoire du Val de Ligne exposeront leurs oeuvres
qui seront également en vente dans le tribunal de Largentière. Ils sensibiliseront le public à leur
savoir-faire. Cette année 2018, un coup de projecteur sera placé sur des verriers ardéchois. Pour
les accompagner et enrichir le festival, des expositions d’artistes amateurs (photographes, peintres,
céramistes, sculpteurs…), des évènements culturels (concerts, théâtre, poésie…), des animations
destinées à toutes les tranches d’âges (ateliers participatifs, Land art…) seront organisés dans plusieurs
communes du Val de Ligne pendant ces trois jours de Festival.

Les partenaires associes au projet
Le festival est à l’initiative de l’office intercommunal de tourisme du Val de Ligne. Afin de mener
à bien ce projet, ce dernier a mis en place un groupe de travail composé de professionnels des
métiers d’art, des artistes amateurs, des élus. Le groupe de travail est chargé d’assurer le suivi de la
programmation, de vérifier le respect des échéances, de créer des supports de communication tels que
l’affiche de l’exposition des métiers d’arts, l’affiche officielle du festival et le programme. Des accords
sont conclus avec les médias locaux et un travail est effectué en amont avec leurs correspondants
(Dauphiné Libéré, La tribune, Fréquence 7…) pour communiquer le plus largement possible. Les
communes sont aussi associées puisqu’elles participent à l’organisation en mettant à disposition des
salles communales. Le département de l’Ardèche et le parc naturel régional des monts d’Ardèche font
aussi partie de nos partenaires principaux.

Les lieux investis
Les communes d’accueil sont Largentière, Chassiers, Laurac-en-Vivarais, Sanilhac, Rocher, Joannas et
Uzer. Différents lieux ouverts aux artistes : des salles municipales, des sites patrimoniaux remarquables,
des locaux associatifs et aussi les commerçants et la rue !

Le public
Le festival mise sur l’épanouissement des personnes quels que soient leur origine, leur âge, leur
situation, et sur la cohésion entre le territoire et les générations. Il attire un public large : les habitants
du territoire, les touristes (l’édition se déroule pendant les vacances scolaires). Des animations sont
destinées aux enfants et à leurs familles.

La communication
Un site internet dédié au Festival https://lignedarts.jimdo.com/
Une page Facebook de l’évènement https://www.facebook.com/lignedarts/
11 000 programmes distribués dans le TV Magazine du dimanche du Dauphiné Libéré.
4000 sont distribués localement par l’Office.
Un encart paru dans 5 éditions du Dauphiné Libéré avant et pendant l’évènement.
Un lien créé entre le site du Dauphiné et le site https://lignedarts.jimdo.com/, un autre avec celui
de l’office de tourisme.
8 panneaux Aquilux de 1.20 X 0.80 m conçus et posés dans des lieux stratégiques sur un périmètre
de 25 km autour de Largentière.
3 Oriflammes sont installées sur les colonnes du tribunal.
4 bâches de 3.5 x 1m réalisées par l’imprimeur pour l’exposition des métiers d’art et installées à
l’entrée de Largentière.
Une interview négociée avec Fréquence 7.
Une publicité est négociée avec la Tribune pour un encart sur 2 semaines consécutives.
700 affiches sont commandées à l’imprimeur et 200 sont imprimées par l’office de tourisme.
200 cartons d’invitation sont imprimées et envoyées pour l’inauguration.
Les logos de nos partenaires sont apposés sur tous nos supports de communication.
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La compagnie «

Les Re-Cyclés

présente

SANS TOI(T)
SANS NOM
Atelier Mosaïque
Samedi 14 avril
de 11h à 13h et de 14h à 17h

UZER

Gratuit - A partir de 10 ans
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Atelier nature et creation

Dimanche
15 avril

20 h

Mise en scène par

Zarina Khan
Les Fleurs du Papier
et Gare aux Gorilles

avec

PAF : 10 euros

Martine Olivier
Françoise Lesage
Jean-Marc Luccarini

Dans le cadre
du festival

LIGNE D'ARTS

SAMEDI 14 AVRIL 2018 à 17H30
Salle des Fêtes de CHASSIERS
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EXPO photo

Artistes amateurs du Val de Ligne

autour du papier

Lundi 16 avril

© Sandra HUGON

de 14h à 17h

Places limitées sur réservation
lesaromesdutanargue@orange.fr - 06 86 77 31 27
PAF libre + adhésion à l’association
www.carpediem-lesaromesdutanargue.com

Les 14, 15 & 16
avril 2018

SanilhaC

Salle polyvalente

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Et du mardi 17 avril au dimanche 22 avril
de 14h à 18h

© Guy Teytaud

JOANNAS

Hameau de Blaunac

Salle de
La Blache

Martine Olivier

Exposition : Créations de Denise Willem et Nanou Mosaïque

lesrecyclarts@ardechelibre.org - 04 26 62 28 28

LAURAC

à

Pièce en un acte de

Les baches

Les cartons d' invitation

vous invitent à :

Le président de la communauté de communes du Val de Ligne et
le vice-président en charge du développement touristique vous invitent à :

l’inauguration du Festival

LIGNE D'Arts
Vendredi 13 18 H AU TRIBUNAL
avril 2018 DE LARGENTIERE

Réponse au 04 75 89 33 30 - tourisme@cc-valdeligne.fr

La programmation

Contacts
Office Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne
8 rue Camille Vielfaure 07110 Largentière
04 75 89 33 30
Benoît DAVID, responsable de l’OT et pilote du projet Ligne d’Arts
responsableoit@cc-valdeligne.fr
Floriane FERRAND, Conseillère en séjour et chargée de communication
Sarha CHARBONNEYRE, stagiaire en communication évènementielle

