
Morat Festival des Lumières 
Dossier de partenariat - 2022/23
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Lien
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http://www.youtube.com/watch?v=smnyu0meffU
https://docs.google.com/file/d/1SRIV0EXCdl_Gr7mrrUHaumTt4uEidgJt/preview
https://drive.google.com/file/d/1SRIV0EXCdl_Gr7mrrUHaumTt4uEidgJt/view?usp=sharing


Histoire du Festival
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Stratégie derrière le Festival

Morat Festival des Lumières

2020

Professionnalisation du Festival des 
Lumières

Établir le Festival de manière durable et 
adapter les structures en conséquence

2021

Hauptstedtli de la lumière

Lancement de nouveaux projets autour de la 
lumière : Circuit Secret, Le Petit Chef...

Premiers mandats en dehors de Morat : 
Bäderfest, Lichtweg Steffisburg... 

2013

Stratégie de Morat Tourisme

Générer une dynamique hivernale - continuer 
à promouvoir l'hiver  

2016

Lancement du Festival des Lumières comme 
projet phare

Avec la vision d'établir Morat comme capitale 
de la lumière 
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Retour sur le festival 2022
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Quelques chiffres 1/2

Morat Festival des Lumières

Plus de 60’000 VISITEURS sur les 12 jours de festival.

18 ARTEPLAGES et 22 INSTALLATIONS réparties dans la Vieille Ville et au bord du lac et 
380 PROJECTEURS disposés à différents endroits de la ville.

Près de 280 BÉNÉVOLES et un soutien actif de toute la population, de la ville de Morat et 
des partenaires principaux de la région.

Près de 5’500 LANTERNES déposées sur le lac.

Plus de 985 PARTICIPANTS ont été accueillis lors de nos SOIRÉES VIP.

Plus de 140 PARTENAIRES ET SPONSORS.
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Quelques chiffres 2/2

Morat Festival des Lumières

Une AUGMENTATION DE 63% DES NUITÉES par rapport à janvier 2015 (avant la première 
édition du festival).

Une VALEUR MÉDIATIQUE estimée à plus de 900’000 francs, comprenant plus de
34 ARTICLES DE PRESSE et 4 APPARITIONS TÉLÉVISÉES et 6 APPARITIONS RADIO.

Plus de 153’600 PERSONNES ATTEINTES via FACEBOOK ET INSTAGRAM, plus de 8’500 
FANS sur la page Facebook du festival, 2’500 sur la page Instagram et plus de 2’900 

VISIONNAGES de la vidéo de lancement du festival.

Un IMPACT ÉCONOMIQUE  estimé à 4.5 MIO DE FRANCS.
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Origine des visiteurs

Morat Festival des Lumières
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Origine visiteurs fribourgeois
Bezirk Habitant*es Visiteurs %

See / Lac 37’000 8’800 23%

Sahne / Sarine 106’000 6’750 6%

Sense / Singine 44’000 3’200 7%

Broye 33’000 3’000 9%

Habitants du canton de Fribourg : 318'000

8% des habitants du canton de Fribourg ont visité le Festival des Lumières 
2022 !
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Le Festival 2023
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Informations clés

● 18.01-29.01.2023
● Tous les soirs de 18h à 22h
● 20-30 arteplages
● Dans la vieille-ville et au bord du lac
● Plus d’informations: www.festivaldeslumieres.ch 

Morat Festival des Lumières
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http://www.festivaldeslumieres.ch


Stratégie

● Cultiver et maintenir l'esprit du Festival
● L'atmosphère du Festival doit être renforcée dans la Rathausgasse
● Maintenir un nombre limité de visiteurs par soirée
● Mettre l'accent sur la consolidation du concept existant et la professionnalisation 

de la structure
● Procéder à des adaptations spécifiques plus durables - Vision 2030
● Renforcer la reconnaissance de la région en tant que "capitale suisse de la lumière"
● D'autres projets touristiques autour de la lumière doivent être réalisés

Morat Festival des Lumières
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Objectifs

● 50'000 visiteurs

● Créer une dynamique touristique hivernale autour de la lumière.
● Améliorer la qualité des événements d'entreprise
● Faire de Morat et de sa région la "capitale suisse de la lumière". Renforcer la région 

de la lumière
● Augmenter l'expérience des visiteurs le samedi
● Promouvoir la collaboration entre l'économie et l’art
● Concevoir une programmation riche et équilibrée, bon mix entre interactivité, 

lumière naturelle, performances live.
● Promouvoir les artistes régionaux

Morat Festival des Lumières
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Options de partenariat

Festival
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Tous les partenariats

Partenaire du Festival
● Partenaire bronze - CHF 10’000
● Partenaire argent - CHF 25’000
● Partenaire or - CHF 50’000
● Presenting partner - CHF 100’000

● Partenaire La Télé - dès CHF 10’000

Morat Festival des Lumières

Partenaire d’arteplage
● CHF 500- CHF 10’000
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Partenaire bronze - CHF 10’000.-

Prestations:
● Parrain d’une soirée à choix (présence du 

logo sur la place du Berntor pendant la 
pause de la projection principale)

● Contre-prestations pour un montant de 20% 
de la valeur totale

Morat Festival des Lumières
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Partenaire argent - CHF 25’000.-

Prestations:
● Présence du logo sur les supports de 

communication
● Parrain d’une soirée à choix (présence 

du logo sur la place du Berntor 
pendant la pause de la projection 
principale)

● Contre-prestations pour un montant 
de 20% de la valeur totale

Morat Festival des Lumières

Partenaire orPartenaire or

Argent Argent Argent Argent

#
#
#
#


Partenaire or - CHF 50’000.-

Prestations:
● Placement de produits et autres 

prestations à discuter
● Présence du logo sur les supports de 

communication
● Parrain d’une soirée à choix (présence 

du logo sur la place du Berntor 
pendant la pause de la projection 
principale)

● Contre-prestations pour un montant 
de 20% de la valeur totale

Morat Festival des Lumières

Partenaire orPartenaire or

Argent Argent Argent Argent
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Presenting partner - CHF 100’000.-

Prestations:
● Intégration du partenaire dans le 

festival selon discussion avec le 
comité d’organisation (placement de 
produits,...)

● Présence du logo sur les supports de 
communication

● Parrain de la soirée d’ouverture ou 
autre soirée à choix (présence du logo 
sur la place du Berntor pendant la 
pause de la projection principale)

● Contre-prestations pour un montant 
de 20% de la valeur totale

Morat Festival des Lumières

Presenting partner
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Partenaire La Télé  - CHF 10’000-50’000

Prestations:
● Présence du logo pendant l'intro et l'extro de l'émission spéciale (13 min) sur La Télé
● Diffusion du logo pendant 5 jours avant l'émission
● Diffusion d'un spot de 8-10 sec pendant la journée de l'émission
● Contreparties d'une valeur de 20% du montant total

Informations La Télé:
● 59'000 spectateurs.rices des cantons de Fribourg et de Vaud
● 41'000 abonné.e.s sur Facebook
● Valeur de la diffusion : CHF 10'000.- 
● Diffusion 2022

Morat Festival des Lumières
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https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/morat-festival-des-lumieres


Partenaire VIP - CHF 10’000.-

Prestations:
● Présence du logo sur tous les moyens de correspondance avec les visiteurs VIP
● Présence dans l’espace VIP - p. ex. espace dégustation, placement de produits
● Contre-prestations pour un montant de 20% de la valeur totale

Morat Festival des Lumières
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Options de partenariat

Arteplage
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Partenaire d’arteplage 

Soutenez un projet artistique entre 
CHF 500.- et CHF 10’000.-

Prestations:
● Présence du logo sur la plaquette 

d’arteplage (taille proportionnelle à la 
participation dans le projet) et 
mention sur le site web

● Contre-prestations pour un montant 
de 20% de la valeur totale

Morat Festival des Lumières
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https://fr.murtenlichtfestival.ch/partner


Partenaire spectacle de l’église 1/2
Soutenez le spectacle live son & lumières se tenant chaque année dans l’église 
Allemande et atteignez ces env. 8’000 visiteurs.

● CHF 10.- pour les adultes, gratuitement pour les enfants
● Quatre représentations par soir
● Les vendredis et samedis, une cinquième représentation est prévue

Morat Festival des Lumières
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Partenaire spectacle de l’église 2/2

Partenaire ticketing - CHF 1’000.-

Prestations:
● Présence du logo sur 14’000 

tickets (max. 3 partenaires)

Morat Festival des Lumières

Partenaire arteplage - CHF 5’000.-

Prestations:
● Selon partenariat d’arteplage
● Présence supplémentaire sur 

l’affiche A1 du spectacle
● Publication sur divers canaux 

sociaux et print
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Partenaire lanternes - CHF 20’000.-

Les visiteurs dessinent ou écrivent un vœu, allument une bougie et déposent la 
lanterne sur le lac, dans un périmètre défini… si on y croit très fort, certains vœux se 
réalisent !

Morat Festival des Lumières

Prestations:
● Selon partenariat d’arteplage
● Publication du logo sur 10’000 

lanternes (sur l’intérieur)
● Distribution de 1’000 lanternes dans 

les guichets TPF
● Envoi des lanternes sur demande à 

toutes les classes primaires du 
canton de Fribourg
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Partenaire Hauptgasse - CHF 5’000.-

La rue principale (Hauptgasse) fait partie des highlights du Festival où la majorité 
des visiteurs passent.

Prestations:
● selon partenariat d’arteplage

Morat Festival des Lumières
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Intéressé.e.s ? 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

Simon Neuhaus
Responsable Murten Licht LAB, s.neuhaus@regionmurtensee.ch 

Luca Schild
Responsable opérationnel du Festival, l.schild@regionmurtensee.ch

Zayane Cherbuin
Co-responsable du programme du Festival, z.cherbuin@regionmurtensee.ch 

Région Lac de Morat - 026 670 51 12
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