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Morat Festival des Lumières 2020

Le Festival 2020 - 15-26 Janvier 2020

Pour le Festival des Lumières 2020, le comité d’organisation se fixe l’objectif de consolider la 
réussite de l’édition précédente sur le long terme. Tout en gardant l’esprit et le feu sacré qui ont 
fait vivre la première édition, le comité souhaite plus que jamais renforcer la reconnaissance 
de Morat comme la «Capitale Suisse de la Lumière».

Stratégie 2020
Suite à un débriefing très complet, le comité d’organisation a fixé 
les objectifs stratégiques suivants comme prioritaires pour 2020:

• Garder le même esprit, le même feu sacré.
• Renforcer l’ambiance du festival.
• Consolider le concept du festival et professionnaliser les 

structures.
• Asseoir la reconnaissance en tant que région «Capitale 

Suisse de la Lumière».
• Stimuler une dynamique touristique autour du thème de la 

lumière.

Structure

Gestion et responsabilité
• Morat Tourisme (association sans but lucratif)

Soutien
• Association des amis de «Morat Festival des Lumières» 

(association sans but lucratif)

Comité d’organisation
• Marianne Siegenthaler (présidente)
• Francis Moret
• Stephane Moret 
• Lara Risch
• Ivan Mariano

Chef de projet
• Simon Neuhaus

Caractéristiques du festival 2020

Date
15-26 janvier 2020, chaque soir de 18h00-22h00.

Lieu
Vieille Ville de Morat et environs

Chiffres
• 50’000-100’000 visiteurs
• CHF 1’300’000.- de budget 

Objectifs qualitatifs
• Offrir un programme riche et équilibré, un bon mélange 

entre: interaction, lumière naturelle, performance live,...
• Créer une dynamique touristique hivernale autour de la 

lumière.
• Promouvoir les visites des commerces, restaurants et 

hôtels et accueillir des soirées d’entreprise.
• Affirmer Morat et la région au rang de Capitale Suisse 

de la Lumière.

Public-cible
• Bassin de population sur un rayon de 100-300 km 

(Berne, Neuchâtel, Fribourg, Lausanne, Bienne, Zurich)
• Intéressés à la culture, familles, personnes actives
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Morat Festival des Lumières 2020

POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT

Leading Partner – CHF 100’000.-
• Intégration du partenaire dans le festival selon discussion avec le comité d’organisation
• Placement de produits et autres prestations à discuter
• Présence du logo sur les supports de communication (affiche, flyer, lanternes, plan)
• Parrain de la soirée d’ouverture ou autre soirée à choix
• Contre-prestations pour un montant de 20% de la valeur totale (CHF 20’000.- / p. ex. soirée VIP pour 200 pers.)

Partenaire Gold – CHF 50’000.-
• Placement de produits et autres prestations à discuter 
• Présence du logo sur les supports de communication (affiche, flyer, lanternes, plan)
• Parrain d’une soirée à choix (présence du logo sur la place de Berntor pendant la pause de la projection principale)
• Contre-prestations pour un montant de 20% de la valeur totale (CHF 10’000.- / p. ex. soirée VIP pour 100 pers.)

Partenaire Silver – CHF 25’000.-
• Présence du logo sur les supports de communication (affiche, flyer, lanternes, plan)
• Parrain d’une soirée à choix (présence du logo sur la place de Berntor pendant la pause de la projection principale)
• Contre-prestations pour un montant de 20% de la valeur totale (CHF 5’000.- / p. ex. soirée VIP pour 50 pers.)

Partenaire Bronze – CHF 10’000.-
• Parrain d’une soirée à choix (présence du logo sur la place de Berntor pendant la pause de la projection principale)
• Contre-prestations pour un montant de 20% de la valeur totale (CHF 2’000.- / p. ex. soirée VIP pour 20 pers.)

PARTENAIRES DU FESTIVAL

PARTENAIRES D’ARTEPLAGES

DONATEURS

Partenaire Arteplage – CHF 500.- à 10’000.- (selon Arteplages)
• Vous soutenez financièrement un projet et associez votre image à celui-ci.
• Demander le catalogue actuel des projets ou laissez-nous vous choisir une Arteplage correspondante.
• Le partenariat d’Artéplage est conclu directement avec l’artiste, en totale transparence avec le Festival des Lumières.

Prestations fournies par le Festival des Lumières
• Indication du nom des sponsors sous l’Arteplage correspondant dans le guide du festival ou App.
• Présence du logo sur la plaquette d’Arteplage (taille proportionnelle à la participation dans le projet).

Prestations fournies par l’artiste
• Intégration du partenaire dans le projet selon les termes convenus avec l’artiste (dès une participation de 25% du montant 

total).
• L’artiste s’engage à fournir une prestation en nature équivalente à 20% du montant sponsorisé (dès CHF 1’000.-)

Donateur - montant ouvert
• Devenez donateur de l’événement en offrant un montant ouvert.
• Votre nom sera évoqué sur le panneau de sponsoring et sur le site web à partird’un montant d’un montant de 100.-
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Morat Festival des Lumières 2020

PARTENAIRE BRONZE

Vous souhaitez offrir une soirée de rêve à vos partenaires ou clients?
Nous vous proposons une présence visuelle marquée lors d’une soirée  

et l’organisation d’un événement VIP au Festival des Lumières.

Prestations du Festival des Lumières
• Parrain d’une soirée à choix (projection du logo durant 

l’attente de la projection principale).
• Placement de produits lors de la soirée choisie sur la 

place du Berntor selon entente avec le comité.
• Présence sur la page «Partenaires» du site www.

festivaldeslumieres.ch (env. 70’000 visites/an).
• Présence sur 3 panneaux d’information sur place.
• Contre-prestations pour un montant de 20% de la valeur 

totale (CHF 2’000.- / p. ex. soirée VIP pour 20 pers.)

Divers
• Le parrain de la soirée a la possibilité d’inviter ses 

partenaires pour une soirée VIP. Cette soirée comprend 
l’entrée, un apéritif et accueil, l’entrée au spectacle de 
l’église ainsi qu’un apéro-riche.

• Les dates sont définies selon l’entrée des réservations 
(first come, first served).

CHF 10’000.-



Morat Festival des Lumières 2020

PARTENAIRE SILVER

Souhaitez-vous lier votre image à celle du Festival?
Le partenariat Silver vous offre une bonne visibilité sur nos différents supports 

de communication.

Prestations du Festival des Lumières
• Présence du logo sur les supports de communication 

(500 affiches, 5’000 flyers, 35’000 plans, 10’000 lanternes, 
annonces)

• Présence du logo sur la page d’entrée du site www.
festivaldeslumieres.ch (env. 40’000 visites)

• Présence du logo sur 3 panneaux d’information sur place. 
• Parrain d’une soirée à choix (projection du logo durant 

l’attente de la projection principale).
• Placement de produits lors de la soirée choisie sur la 

place du Berntor selon entente avec le comité.
• Contre-prestations pour un montant de 20% de la valeur 

totale (CHF 5’000.- / p. ex. soirée VIP pour 50 pers.)

Divers
• Le parrain de la soirée a la possibilité d’inviter ses 

partenaires pour une soirée VIP. Cette soirée comprend 
l’entrée, un apéritif et accueil, l’entrée au spectacle de 
l’église ainsi qu’un apéro-riche.

• Les dates sont définies selon l’entrée des réservations 
(first come, first served).

CHF 25’000.-
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Morat Festival des Lumières 2020

PARTENAIRE GOLD

Vous souhaitez développer un échange d’image win-win avec le festival?
Nous sommes ouverts à vos idées de partenariat  

ou projets durant ou en-dehors du festival.

Prestations du Festival des Lumières
• Le placement de produits peut être effectué sous 

différentes formes  (concept de placement de produit à 
convenir avec le comité d’organisation).

• Echange d’image dans le cadre de projets hors festival en 
partenariat avec le festival.

• Présence du logo sur les supports de communication 
(500 affiches, 5’000 flyers, 35’000 plans, 10’000 lanternes, 
annonces)

• Présence du logo sur la page d’entrée du site www.
moratfestivaldeslumieres.ch (env. 70’000 visites)

• Présence du logo sur 3 panneaux d’information sur 
place. 

• Parrain d’une soirée à choix (projection du logo durant 
l’attente de la projection principale).

• Placement de produits lors de la soirée choisie sur la 
place du Berntor selon entente avec le comité.

• Contre-prestations pour un montant de 20% de la 
valeur totale (CHF 10’000.- / p. ex. soirée VIP pour 100 
pers.)

Divers
• Le parrain de la soirée a la possibilité d’inviter ses 

partenaires pour une soirée VIP. Cette soirée comprend 
l’entrée, un apéritif et accueil, l’entrée au spectacle de 
l’église ainsi qu’un apéro-riche.

• Les dates sont définies selon l’entrée des réservations 
(first come, first served).

CHF 50’000.-

Das Product-Placement kann in ver-
schiedenen Formen stattfinden



LEADING PARTNER
Morat Festival des Lumières 2020
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Souhaitez-vous lier l’identité de votre entreprise à celle du Festival?
En tant que «Leading Partner» vous deviendrez l’hôte 

des visiteurs du festival.

Prestations du Festival des Lumières
• Intégration de votre entreprise dans le festival (selon 

discussion avec le comité d’organisation)
• Placement de produits et présence intégrée dans l’aire 

du Festival (concept de placement de produit à convenir 
avec le comité d’organisation).

• Echange d’image dans le cadre de projets hors festival en 
partenariat avec le festival.

• Présence du logo sur les supports de communication 
(500 affiches, 5’000 flyers, 35’000 plans, 10’000 lanternes, 
annonces)

• Présence du logo sur la page d’entrée du site www.
moratfestivaldeslumieres.ch (env. 70’000 visites)

• Présence du logo sur 3 panneaux d’information sur 
place. 

• Parrain d’une soirée à choix (projection du logo durant 
l’attente de la projection principale).

• Placement de produits lors de la soirée choisie sur la 
place du Berntor selon entente avec le comité.

• Contre-prestations pour un montant de 20% de la 
valeur totale (CHF 20’000.- / p. ex. soirée VIP pour 100 
pers. + projet d’éclairage pour votre entreprise)

Divers
• Le parrain de la soirée a la possibilité d’inviter ses 

partenaires pour une soirée VIP. Cette soirée comprend 
l’entrée, un apéritif et accueil, l’entrée au spectacle de 
l’église ainsi qu’un apéro-riche.

• Les dates sont définies selon l’entrée des réservations 
(first come, first served).

CHF 100’000.-

Presenting Partner
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Morat Festival des Lumières 2020

PARTENAIRE D’ARTEPLAGE

Partenariat d’Arteplage
• 500.- à 10’000.- selon Arteplage et participation
• Vous soutenez financièrement un projet et associez votre 

image à celui-ci.
• Demandez le catalogue actuel des projets ou laissez-nous 

vous choisir une Arteplage correspondante.
• Le partenariat d’Arteplage est conclu directement avec 

l’artiste, en totale transparence avec le Festival des 
Lumières

Prestations du Festival des Lumières
• Indication du nom des sponsors sous l’Arteplage 

correspondant dans le guide du festival ou App
• Présence du logo sur la plaquette d’Arteplage (taille 

proportionnelle à la participation dans le projet)

Prestations de l’artiste
• Intégration du partenaire dans le projet selon termes 

convenus avec l’artiste (dès participation de plus de 25% 
aux coûts du projet)

• L’artiste s’engage à fournir une prestation en nature 
équivalente à 20% du montant sponsorisé.  Il peut s’agir 
d’un apéritif, soirée VIP ou oeuvre créé pour le partenaire.

Liste de projets
• www.murtenlichtfestival.ch/preview
• ou sur demande auprès du Festival des Lumières

Montant selon projet

Souhaitez-vous soutenir un artiste dans la réalisation de ses rêves?
Comme partenaire d’arteplage, vous soutenez un projet et y êtes intégrés.
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ARTEPLAGE - SPECTACLE EGLISE

Description 
• Suite au succès du spectacle son&lumière de l’église 

allemande de ces trois dernières années, nous souhaitons 
créer annuellement un nouveau spectacle.

• Le prix d’entrée est de CHF 10.- pour les adultes. Les 
enfants profitent gratuitement du spectacle.

• Environ 8’000 visiteurs payants sont de nouveau attendus 
pour le spectacle en direct

• Trois représentations du spectacle ont lieu chaque soir. 
Les vendredis et samedis, une quatrième représentation 
est prévue.

Partenaire Ticketing
Participation: CHF 1’500.00

Prestation: Présence du logo sur 14’000 Tickets  
(max. 3 partenaires)

Partenaire Arteplage
Participation: CHF 5’000.00 

Prestation: 
• Selon partenariat d’Arteplage
• Présence supplémentaire sur l’affiche du spectacle
• Publication sur divers canaux sociaux et print (annonces, 

etc.)

The Universe of Sound

Ticket

11. JAN 2017 
18:30

www.murtenlichtfestival.ch     I      www.moratfestivaldeslumieres.ch

Partner / Partenaires:

N
o
 
 
1
2
3
4

N
o
 
 
1
2
3
4

33

LIVE MULTIMEDIA SHOW

Poesie

Zeiten / Horaires
18:40 / 19:40 / 20:40 / + Fr/Sa. 21:40

(20 Min.)
Tickets: vor Ort oder / sur place ou

www.murtenlichtfestival.ch
CHF 10.00

Kinder/enfants: gratisKinder/enfants: gratis

Partner / Partenaires:

In der deutschen Kirche 

à l’église allemande

Photo: 
Alain Volery

CHF 1’000.- / CHF 5’000.-
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ARTEPLAGE - LANTERNES DE MORAT

Description
• Les visiteurs commandent leur lanterne à l’avance ou 

l’achètent sur place pour CHF 5.-. Ils y dessinent ou 
écrivent un voeu, allument une bougie et déposent 
la lanterne sur le lac, dans un périmètre défini...  
si on y croit très fort, certains voeux se réalisent!

• 8 800 lanternes distribuées sur le lac en 2019

MURTEN LICHT-FESTIVAL
MORAT FESTIVAL DES LUMIÈRES

Januar / Janvier 
www.murtenlichtfestival.ch

Hauptpartner   /   Partenaires principaux

Partner Murten 
See-Laternen / 

Partenaires Lanternes
 de Morat

Hauptpartner / 
Partenaires principaux

MURTEN SEE-LATERNE
LANTERNE DE MORAT

  BRINGE DEINEN WUNSCH AUF DEN SEE / DÉPOSE TON VOEU SUR LE LAC

Verkauf CHF 5.- (+ Versand) unter www.murtenlichtfestival.ch

En vente pour CHF 5.- (+frais de port) sur www.moratfestivaldeslumieres.ch

BRINGE DEINEN WUNSCH AUF DEN SEE 

 DÉPOSE TON VOEU SUR LE LAC

Murten Tourismus,
Franz. Kirchgasse 6
3280 Murten

Bitte  frankieren
à affranchir SVP

Eingep
ackt d

urch d
ie Stiftung

Em
b

allé p
ar la fond

ation
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Lass deine Wünsche wahr werden! Bring deine Laterne während dem Festival, täglich von 18 bis 21 Uhr, an das Seeufer. Zünde 
das Kerzchen an und übergib die mit deinem Wunsch versehene Laterne dem See. Mit etwas Glück geht dieser vielleicht auch in 
Erfüllung...

Laisse ton voeu se réaliser ! Amène ta lanterne durant le Festival entre 18h00 et 21h00 sur les rives du lac de Morat. Allume la bougie 
et dépose la lanterne sur le lac. Avec un peu de chance, ton voeu se réalisera...

Eine grosse Anzahl Helfer engagiert sich für das Licht-Festival. Sie haben alles da-
ran gesetzt, damit das Licht-Festival jedem unvergessliche Momente beschert. 
Diese Arteplage kann nur durch den aktiven Einsatz der Helfer, der Mobiliar, des 
Ruderclubs Murten sowie dem Engagement von Felix Berger, von Berger Events, 
realisiert werden. Ein grosses Danke an alle, die dafür sorgen, dass sich die Wün-
sche erfüllen.

De nombreux bénévoles s‘engagent au service du Festival des Lumières. Ils ont 
tout organisé pour que la fête soit belle et pour que vous puissiez vivre des mo-
ments  inoubliables. Cette Arteplage n’est possible que grâce à la participation ac-
tive des bénévoles de La Mobilière, du Ruderclub Murten ainsi qu’à l’engagement 
de Felix Berger de Berger Events. Merci à toutes ces personnes qui veillent à ce que 
les vœux se réalisent. 

Künstler / Artiste :  
Helfer des Festivals/ Les bénévoles du festival

murtenlichtfestival.ch/helfer - festivaldeslumieres.ch/benevoles

Seelaternen - Lanternes du lac
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Diese Arteplage wird offeriert von / Cette Arteplage est offerte par :

Partenariat
Participation: CHF 5’000.00 

Prestations: 
• Selon partenariat d’Arteplage
• Publication du logo sur 10’000 lanternes (intérieur)
• Distribution de 1’000 lanternes dans les guichets TPF
• Envoi des lanternes sur demande à toutes les classes 

primaires du canton de Fribourg.

CHF 5’000.-
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ARTEPLAGE - RUE PRINCIPALE

Description
• Lors des deux premières éditions, la rue principale était 

principalement un lieu de passage. En 2019, le but de 
faire briller la rue principale a été largement atteint. Pour 
l’édition 2020, nous souhaitons proposer une oeuvre tout 
autant impressionnante.. 

Partenariat
Participation: CHF 5’000.00 

Prestations: 
• selon partenariat d’Arteplage

12

CHF 5’000.-



Morat Tourisme
Französische Kirchgasse 6 
3280 Morat
info@murtentourismus.ch
026 670 51 12
 

N’hésitez pas à nous contacter.  
Nous restons volontiers à votre disposition.

Morat Festival des Lumières 2020

AUTRES ARTEPLAGES

Devenez partenaire d’Arteplage et soutenez un artiste dans la réalisation de son projet. Vous 
participez ainsi activement à la qualité artistique du festival et permettez de faire briller 
notre région au-delà des frontières.

 
Une liste actuelle des projets en recherche de financement se trouve sur le lien suivant:
www.murtenlichtfestival.ch/preview
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RETROSPECTIVE EDITION 2019


