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PRSENTATION DE L'ASSOCIATION
Europartvision est une association a but non lucratif, cre en juin 2013. Elle a pour objet
d'organiser tout type d'vnement artistique et culturel au sein de l'Europe.
Son but est de soutenir les crateurs, artistes, artisans et designers confrms ou non issus de
diffrentes expressions, dans un esprit ducatif, culturel et philanthropique, avec pour point de
dpart la ville de Strasbourg.
L'association comptait plus de 200 adhrents en 2016 dont 30 membres tr%s « actifs ». Apr%s un
an de pause et de rfection, nous esprons maintenir notre belle famille, fervents dfenseurs de la
libert d'expression sous toutes ses formes.

2- PRSENTATION DE NOS ACTIONS PASSES Thme « Nos sens dessus
dessous »
De 2014 + 2016, 3 vnements ont t imagin en rsonance et + proximit de ST-ART (Foire
d'art contemporain de Strasbourg) de fa2on + crer un dynamisme ef3cace et productif tant pour
la ville et la rgion, que pour les crateurs toutes disciplines confondues et pour les visiteurs ; un
« OFF », comme cela se fait dans la plupart des grandes villes aujourd'hui.
1. En novembre 2014 : Premi%re STR'OFF exposition « Itinraire des sens » 2. En novembre
2015 : Deuxi%me STR'OFF exposition « Dans tous les sens » 3. En novembre 2016 : Troisi%me
STR'OFF exposition « : bout de sens »
Durant ces 3 annes , notre prsidente a eu pour objectif de crer une srie d'expositions
contemporaines, interactives et inclassables , permettant des rencontres pour tout public avec des
crateurs. Elle a ainsi labor une zone exprimentale de dcouvertes et de nouveauts.

Dernier bilan en quelques chiffres
Entre 4500 et 5000 visiteurs - 61 exposants – (7 nationalits : allemande-turque- belge- italiennefran2aise- chinoise- bolivienne) - 40 partenaires et sponsors- 235 donateurs et membres de
l'association Supports de communication : presse crite, Web, Radio, TV, Rseaux sociaux (voir notre onglet
Revue de presse 2016)- In situ : 580 affches- 10000 fyers- 3200 invitations au vernissage papier
et 2000 par mail- Statistiques du site en 2016 : 11932 sessions- 8838 utilisateurs - 25553 pages
vues - 104 pays - dure moyenne de consultation 1,28 minutes
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STR’OFF a explor) les arts et la cr)ation jusqu'au bout de nos sens, les artistes et le public
ont fait des d)couvertes de bout en bout !

3. PROJET 2018 : STR'OFF 007 Festival du micro7lm
Aprs un an d'interruption, place au second souf8e et au septime art !
Le premier OFF des festivals cin)matographiques de Strasbourg
Voici nos objectifs :
Nous voulons inciter jeunes et moins jeunes + faire passer un message quel qu'il soit, pour tenter
de runir les diffrentes g)n)rations (7 + 77 ans) et les faire travailler cCte + cCte ou
mieux...ensemble !
Parce que la tendance actuelle est tourne vers la video, les sries, les animations 3D... nous
voulons valoriser le micro8m : on peut exprimer beaucoup d'motions en peu de temps.
Un thme fort : « Je voudrais te dire... »
Partager, couter, voir, raconter, + chaque Fge il y a un « je voudrais te dire... » secret au plus
profond de nous, nous voulons inciter les jeunes talents de tout Fge, amateurs ou futurs
professionnels, + s'exprimer de fa<on courte (70 secondes + 7 minutes, gnrique inclus).
Visibilit) :
Mettons en avant les talents cachs, par une communication sans faille grFce + notre exprience
et de beaux prix + la cl.
Lien sur l’appel + candidature jusqu'au 20 juillet 2018 (inscription gratuite) :

http://europartvision.eu/wp-content/uploads/2018/03/reglement-candidatureSTROFF-007.pdf
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4- STR'OFF 007 c'est aussi...
Le jury de slection toutes gnrations confondues (en cours de prparation), sera
compos de divers mtiers travaillant dans l'audiovisuel, le cinma, la musique, l'criture,
mais aussi d'tudiants et de collgiens.
GrFce + notre partenaire UGC la projection des microJms slectionns se fera
offciellemnt en salle de cin)ma avec le jury, les laurats et nos invits partenaires.
Des prix :
- Grand prix du jury 1007 €
- Prix EuropARTvision 707 €
- Prix du public et des internautes 507 €
Des dates importantes :
- Fin de l'appel + candidature le 20 juillet 2018
- Rsultats des pr-slections fn aoLt 2018
- Projection le samedi 29/09/2018 de 17h + 18h30
- Remise des prix, suivi d'un cocktail le 29/09/2018 de 19h + 20h
- Une soire after conviviale avec DJ + partir de 21h (lieu communiqu ult%rieurement)

Aidez-nous C promouvoir cet )v)nement, devenez partenaire m)dia !
Soutenez notre projet et devenez partenaire mdia de notre festival STR'OFF 007.
Voici nos diverses offres en fonction de vos propositions de visibilit) sur vos diffrents
supports (digital, print, radio, tv...).
- Possibilit de prsenter des exemplaires de votre publication pendant la remise des prix et le
cocktail
- Possibilit de prsenter un roll-up pendant la remise des prix et le cocktail
- Mise + disposition d'invitations pour la projection of3cielle et le cocktail
- Mise + disposition d'invitations gratuites pour la soire AFTER
- La mention de votre logo sur notre site internet avec un lien correspondant vers votre site - La
mention de votre logo sur notre newsletter
- La mention de votre logo sur nos Jyers
- La mention de votre logo sur nos roll-up
- La mention de votre logo sur nos invitations
Merci de nous pr)ciser le type de support, la p)riode durant laquelle la publicit) sera publi)e
et le nombre de communications pr)vues.
Nous sommes C votre )coute pour )tablir une offre partenariat m)dia « sur mesure » selon «
vos envies » et toutes vos id)es sont les bienvenues !
Nous vous remercions in7niment pour votre soutien, n'h)sitez pas C diffuser l'appel C
candidature !
Viviane et l'')quipe des b)n)voles d'EuropARTvision
Vous pouvez consulter notre site pour toutes les news ainsi que notre page facebook
Facebook et

twitter@europartvision
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