Édito
La 3e édition du Festival international d’art contemporain Les Papillons,
exposition aérienne de peinture éphémère, s’est achevée.
Plus de 200 toiles géantes en provenance du monde entier
ont habité les rues de notre ville depuis leur accrochage en juin 2011.
Cette manifestation unique au monde dans son genre a connu
un succès encore plus grand que l’année 2010.
C’est pourquoi, une nouvelle édition sera réalisée en 2012:
de nouvelles idées,
de nouvelles toiles,
de nouveaux artistes,
de belles surprises,
pour que les Papillons 2012 confirment leur originalité
faisant de Carpentras la plus grande galerie à ciel ouvert au monde..
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Les Papillons dans votre ville,
principes et enjeux
Une manifestation unique en son genre
Les Papillons à Carpentras (exposition aérienne de peinture éphémère) est une
manifestation artistique d’animation urbaine unique par son originalité.…
Les Papillons ont été lancés pour la première fois en 2009 par l’association Art et
Vie. Cette manifestation artistique d’animation urbaine apparait désormais comme
la manifestation culturelle de notre ville. Elle concourt avec évidence
au renouveau de l’image de notre cité. Une image de culture, de créativité, de couleur,
de lumière, de diversité. Une image attachante, légère et joyeuse.
Pour répondre à de nouvelles demandes, la quatrième édition des
PAPILLONS à CARPENTRAS s’ouvrira à la participation d’artistes peintres et
sculpteurs internationaux, une manifestation dont l’idée originale est
protégée par un copyright, et qui devient un évènement incontournable de la
scène culturelle Régionale.

Exposition Juillet - Août 2012.

02
Les Papillons dans votre ville, principes et enjeux

Un événement fédérateur
Le nombre de visiteurs très important sur la ville nous permet d’évaluer notre plan de
communication lancé sur la région PACA et tous les médias Français.
Un véritable plan de communication a été élaboré et mis en œuvre pour cette 4ème édition :
contact avec tous les médias locaux, régionaux et nationaux, (télévisions, journaux, radios …),
affiches de divers formats installées dans la ville, dans les villages autour de Carpentras et plus
loin encore dans les Offices du Tourisme, les Mairies, les divers Festivals, les Hôtels et maisons
d’hôte du Vaucluse et région PACA
Tous les documents relatifs à cette manifestation porteront les noms ou les logos des divers
sponsors.

Plus de 100 000 connexions sur www.lespapillons.org
Plus de 70 000 pages sur Google
3 000 affiches
50 000 Flyers
20 000 Bulletins de vote
50 000 dépliants de visite de la manifestation
05 000 cartons invitations

03
Nous vous proposons donc, dans le cadre de votre politique
de communication, de

Les Papillons, édition 2012
Les nouveautés
Création de visites guidées par la COVE et d’un prix du
Public plus de 20 000 bulletins de votes seront distribués
Plus de 200 peintres et sculpteurs internationaux
Installation de sculptures monumentales sur la ville de Carpentras.

Le thème de la 4e édition
Jardins suspendus

, l’é
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Les Papillons, organisateurs et
partenaires 2011
Une association, un projet, un lieu
Les Papillons à Carpentras ont été créée, à l’initiative de
l’Atelier Art et Vie de la rue & l’Association Les Papillons.
Chaque association est autonome et responsable mais elles restent liées par de multiples
collaborations amicales ou contractuelles.

Partenaires institutionnels
Ville de Carpentras, COVE, (contact département, Région, ministère de la culture)

Partenaires

Optic 2000 Laval, CBE, Deymier, Association Tous ensemble avec les Handicapées,
SARL Druelle, Atelier Cécaol, Curiosité boutique, Choc viandes, Le géant des beaux arts,
Boulangerie Olivero, Sibieude kriss, Bijouterie Barrouyer, Bijouterie Cézanne, Librairie Salesse,
Librairie de l’horloge, MJC de Carpentras, Le Faisan doré, Office de tourisme.

Partenaires médias ,
Radio France, Univers des arts, Arts magazine, La Provence, Le Vaucluse matin, L’hebdo,
Sortir à Berlingotville
,

