
TROUSSE DE COMMANDITES



ON EST DE RETOUR.
En 2015, la première édition du festival Up Here a été lancé au centre-ville de Sudbury 

inspiré par l’idée que l’art peut transformer une communauté. Des centaines de 

partenaires, bénévoles, et gens passionnés se sont impliqués corps et âme dans le projet.

Depuis, on a aussi laissé un legs de plus de 20 murales autour de la ville,  

fait découvrir des lieux de diffusions inusités à nos festivaliers,  

et tissé des liens profonds et indissociables.

20 NOUVELLES MURALES
CRÉES DEPUIS 2012

40 CONCERTS
DANS 15 LIEUX DE DIFFUSIONS

PLUS DE  
6500 PERSONNES

PRÉSENTES À L’ÉDITION 2016



Up Here, c’est un festival d’art public qui culmine en festival de musique 

émergente dans l’étrange ville de Sudbury, Ontario.

18-19 août, 2017 au centre-ville de Sudbury

C’EST QUOI, UP HERE?



QUI SOMMES-NOUS?
On est un groupe d’arts communautaires à Sudbury nommé We Live Up Here.  

Depuis 2012, nous avons créé des livres, de l’art public et des happenings culturels qui ont 

impliqué des milliers de personnes, et qui ont eu un impact sur des milliers d’autres. 

SUDBURIANS.COM
SITE WEB, 2013

À l’image du paysage de Sudbury, 

ses citoyens sont vastes et 

diversifiés. Nous avons lancé 

sudburians.com avec l’intention 

d’aider les gens à apprendre à 

connaître certains de leurs voisins 

inspirants. 

LANCEMENT DU 2E LIVRE
ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT, 2014

C’était loin d’être un simple 

lancement de livre. C’était un 

carnaval au sein du plus vieux 

théâtre de Sudbury avec plus de 

800 personnes. Des installations 

artistiques, des grilled cheese livrés 

par des filles de roller derby, des DJ 

en direct, 5 groupes locaux et bien 

d’autres surprises. Devant une salle 

comble, on a annoncé la création 

du festival Up Here.

UP HERE
FESTIVAL, 2015

La première édition du festival a 

eu un impact immédiat. Depuis, 

le festival Up Here a mobilisé 

la communauté, a transformé 

le centre-ville, et a laissé un 

héritage qui se fera sentir pour des 

décennies à venir. 

YOU ARE BEAUTIFUL
MURALE, 2013

Nous avons complété plus de vingt 

murales à travers la ville. Notre 

morceau le plus important, et le 

plus visible, compte 20 pieds de 

hauteur et 50 pieds de largeur. 

Cette murale a aidé à développer la 

fierté communautaire, à inspirer un 

peu d’amour pour notre centre-ville 

en évolution constante et à ajouter 

un peu de couleur à nos hivers 

légendaires.

WE LIVE UP HERE
LIVRE, 2012

En 2012, quelques artistes se sont 

rassemblés pour collaborer sur 

un projet qui visait à mettre en 

valeur la scène photographique de 

Sudbury. On a lancé l’appel aux 

Sudburois pour qu’ils nous envoient 

leurs photos. On a reçu plus de 

1200 photos de 300 photographes, 

et le livre s’est écoulé en moins 

d’une semaine.

ET APRÈS? ON S’Y LANCE ENCORE.



LA RECETTE MAGIQUE 

MURALES
LE CENTRE-VILLE DE SUDBURY EST NOTRE TOILE.

MUSIQUE
LA MUSIQUE EST LE POULS.

INTERACTIVITÉ
INSTALLATIONS ARTISTIQUES ET ATELIERS.

Après une semaine de peinture 
murale, trois nuits de spectacles 

intérieurs et extérieurs feront fondre 
le coeur de la ville et nous aideront 

à célébrer la scène culturelle 
émergente. 

De l’art interactif bourdonne et brille 
dans les rues et les parcs. Son but : unir 
et inspirer. Des artistes d’installation de 

partout au pays nous aideront à transformer 
le paysage urbain en galerie d’art interactif.

Des artistes et des muralistes de 
Sudbury et d’ailleurs vont peindre 

une nouvelle série de murales à 
travers le centre-ville. Ce qui veut 

dire que, techniquement, le festival 
va durer éternellement.



POINTS D’INTÉRÊT

MURALES COMPLETÉS DEPUIS 2012

Depuis 2012, 20 nouvelles oeuvres d’art 
public ont été complétées par des artistes 
locaux, ainsi que des artistes de renommée 
internationale. 

EMPLACEMENTS POTENTIELS DE MURALES

Nous sommes présentement en discussion 
avec une série de propriétaires pour faire 
revivre certains de leurs murs. On commence 
à avoir du flair pour jumeler des artistes 
spectaculaires à des murs saisissants. 

NOS LIEUX DE DIFFUSION LOCAUX

Nous avons recours aux lieux de diffusion 
locaux pour présenter de l’art et de la 
musique tout à fait incroyable. De nouveaux 
espaces seront dévoilés en 2017, tout comme 
un bon lot de surprises.
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UP HERE 2017 AU CENTRE-VILLE DE SUDBURY



2016   2017

PORTÉE SOCIALE

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

FACEBOOK WE LIVE UP HERE ET UP HERE

INSTAGRAM WE LIVE UP HERE

TWITTER WE LIVE UP HERE ET UP HERE

PORTÉE COMBINÉE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

ENTRÉES AU FESTIVAL

GROUPES D’ÂGE

7 500+

9 000

6 500

7 500

18-35

7 000

18-35

5 750
4 500

600 000+
3 500

500 000+



FORFAITS DE COMMANDITE
On cherche des partenaires stratégiques. Notre festival a un impact radical sur notre communauté et nos 

voisins, et nous croyons que des partenariats solides et mutuellement bénéfiques font toute la différence. 

Il s’agit d’une occasion unique de tisser des liens encore plus étroits avec la communauté, de promouvoir 

votre organisme du même coup, et d’être intimement associé à un des plus grands événements artistiques 

indépendants au nord de Toronto.
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C’EST VOTRE 
FESTIVAL
COMMANDITE DE 20 000 $

On n’a qu’un seul meilleur ami, et ce serait vous. Votre 

partenariat est exclusif, et votre entreprise sera le 

présentateur officiel de Up Here.

Votre image de marque sera intimement associée à tout 

ce qui a trait à Up Here, et figurera sur tout le matériel 

promotionnel. Votre partenariat nous aidera à payer 

les artistes, à transformer les espaces, à convertir le 

centre-ville de Sudbury en immense terrain de jeu et 

ultimement à assurer le succès du festival Up Here. 

Vous aurez également accès à toutes les scènes, les 

espaces, le salon VIP et les événements-surprises du 

festival. 

À part être directement associé au plus récent festival 

du Nord de l’Ontario, qu’est-ce que vous en retirerez? 

Voici ce que nous avons hâte de vous offrir :

CE QUE VOUS RECEVEZ :

 º Votre entreprise présente Up Here 2017 

 º Le logo de votre entreprise annexé au logo de Up Here 2017

 º Le logo de votre entreprise mis en évidence dans la salle principale du 
Grand Théâtre

 º Le logo de votre entreprise mis en évidence au haut de la page UpHere.com

 º Le logo de votre entreprise mis en évidence sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires) 

 º Le logo de votre entreprise mis en évidence sur les tracts promotion-
nels de Up Here (10 000 exemplaires) 

 º Votre entreprise sera mentionné dans toutes les publicités radio 

 º Le logo de votre entreprise sur tous les billets et passeports 

 º Logo et lien vers votre site web dans l’application Up Here (+ de 1 500 
téléchargements)

 º Logo sur l’image de profil Facebook

 · Logo sur la vidéo récapitulative du festival (+ de 100 000 personnes 
atteintes en 2016)

 · Logo dans toutes les publicités dans les journaux

 · Droit de paroles lors du lancement officiel

 · 10 laissez-passer avec accès total

 · 10 billets supplémentaires pour le salon VIP du Grand Theatre le samedi 
soir pour vos invités

 · Le logo de votre entreprise sera affiché dans les scènes principales du festi-
val (signalisation à l’entrée)

 · Mention sur les médias sociaux (à plus de 10 000 abonnés engagés) lors du 
lancement médiatique, pendant la semaine du festival, et après le festival

 · Mention sur la Scène principale Durham le samedi soir avant que la tête 
d’affiche prenne la scène

 · Une tonne d’amour et de soutien! 

 º EXCLUSIF À CE FORFAIT
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DE TOUT
COMMANDITE DE 15 000 $

L’édifice centenaire du Grand Theatre accueil les concerts les 

plus époustouflants du festival par des artistes de la relève les 

plus talentueux du Canada.

Le théâtre est transformé en carnaval de l’émerveillement où 

une culture de découverte et de curiosité règnera, et où un 

public avide d’expériences partagera des moments intenses avec 

des musiciens inspirés et inspirants. Tout ceci se déroulera grâce 

à vous.

Vous voulez savoir qui prendra la scène avant tout le monde? 

Contactez-nous et c’est avec plaisir que nous vous mettrons en 

appétit.

À part voir votre image de marque associée à la présentation 

de six prestations musicales de haut calibre sur la plus grande 

scène intérieure de Up Here, votre entreprise profitera 

également de ces incitatifs alléchants :  

CE QUE VOUS RECEVEZ :

 º Votre entreprise devient le commanditaire exclusif des 
concerts principaux du festival, le vendredi et samedi soir à 
l’édifice centenaire du Grand Théâtre 

 º Le logo de votre entreprise sera affiché de façon élégante dans 
le Grand Theatre 

 · Droit de paroles lors du lancement officiel

 · 16 billets pour les concerts du vendredi et samedi soir au Grand 
Théâtre

 · 10 billets supplémentaires pour le salon VIP du Grand Théâtre le 
samedi soir pour vos invités

 · 4 laissez-passer avec accès total

 · Le logo de votre entreprise figurera sur UpHere.com 

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires)

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les tracts promotionnels 
de Up Here (10 000 exemplaires)

 · Le nom de votre entreprise sera mentionné dans le descriptif des 
événements Facebook officiels du Grand Théâtre

 · Mention sur les médias sociaux (à plus de 10 000 abonnés en-
gagés) lors du dévoilement de la programmation sur les médias 
sociaux

 · Une tonne d’amour et de soutien! 

 º EXCLUSIF À CE FORFAIT 
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LE NORD
COMMANDITE DE 10 000 $

Nous croyons dans l’importance de présenter le talent 

incroyable issu d’ici, et si vous y croyez aussi, ce forfait est pour 

vous. 

Lors du festival, vous serez le présentateur exclusif d’une série 

de 8 concerts intimes gratuits avec cinq artistes émergents du 

Nord de l’Ontario. En raison du fait que ces concerts seront 

gratuits et auront lieu entre 17 h et 19 h, nous pouvons 

pratiquement garantir que les scènes seront pleines à craquer. 

Qui ne veut pas être associé au succès? 

Votre image de marque sera fièrement associée au geste 

d’appuyer les artistes du Nord, et le nom et logo de votre 

entreprise figureront sur tous les matériels promotionnels de la 

série.

Votre partenariat nous aidera à mettre en valeur le talent issu 

du Nord. Vous aurez également accès à toutes les scènes et 

espaces du festival, ainsi qu’au salon VIP du samedi soir.

À part associer votre image de marque à Up Here et à l’appui du 

talent du Nord, qu’allez-vous en retirer? Voici ce que nous avons 

hâte de vous offrir :

CE QUE VOUS RECEVEZ :

 º Votre entreprise est le présentateur exclusif des 6 concerts de 
la série du Nord 

 º Le logo de votre entreprise sera affiché dans les lieux de 
représentation de la série du Nord 

 · Droit de parole lors du lancement médiatique

 · 6 laissez-passer avec accès total

 · 6 billets supplémentaires pour le salon VIP du Grand Theatre le 
samedi soir pour vos invités

 · Le logo de votre entreprise figurera sur UpHere.com 

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires)

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les tracts promotionnels 
de Up Here (10 000 exemplaires)

 · Mention sur les médias sociaux (à plus de 10 000 abonnés en-
gagés) lors du lancement médiatique, pendant la semaine du 
festival, et après le festival

 · Une tonne d’amour et de soutien! 

 º EXCLUSIF À CE FORFAIT



FD

CO
M

M
A

N
D

IT
A

IR
E 

D
E 

LA
 

JO
U

R
N

ÉE
 F

A
M

IL
IA

LE
 C’EST UNE 

HISTOIRE DE 
FAMILLE
COMMANDITE DE 7 500 $

Nous croyons qu’un festival devrait être un événement 

accessible à toute la communauté. C’est pour cette raison que 

nous organisons une grande journée familiale dans le parc 

Mémorial avec des activités et spectacles pour tous.

Encore une fois cette année, des boîtes de carton seront 

transformées en village pour les enfants où ils pourront 

peinturer leurs propres mini-murales. Les enfants seront 

également invités à maquiller le visage de leurs parents, à faire 

du bricolage, des chasses au trésor, des tournées guidées des 20 

murales au centre-ville et plus encore.

Des artistes émergents du nord de l’Ontario et d’autour du 

pays prendront la scène familiale et fournira du divertissement 

gratuit pour tous.

Votre organisation présentera des artistes associés au plaisir 

familial et votre logo accompagnera tous les matériels 

promotionnels de l’événement. Votre partenariat nous 

aidera à créer une grande célébration familiale pour toute la 

communauté en plus de vous donner accès à toutes les salles et 

événements.

À part associer votre image de marque à Up Here et à la journée 

familiale, qu’allez-vous en retirer? Voici ce que nous avons hâte 

de vous offrir :

CE QUE VOUS RECEVEZ :

 º Votre entreprise est le présentateur exclusif de la Journée 
familiale au Parc Mémorial 

 º Le logo de votre entreprise sera affiché au Parc Mémorial 
pendant la Journée familiale 

 º Votre entreprise présente 3 concerts gratuits au Parc 
Mémorial pendant la Journée familiale

 · Droit de parole lors du lancement officiel 

 · 6 laissez-passer avec accès total

 · 8 billets supplémentaires pour le salon VIP du Grand Theatre le 
samedi soir pour vos invités

 · Le logo de votre entreprise figurera sur UpHere.com 

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires)

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les tracts promotionnels 
de Up Here (10 000 exemplaires)

 · Le nom de votre entreprise figurera dans l’application officielle 
Up Here

 · Mention sur les médias sociaux (à plus de 10 000 abonnés 
engagés)

 · Une tonne d’amour et de soutien! 

 º EXCLUSIF À CE FORFAIT



S

CO
M

M
A

N
D

IT
A

IR
E 

SU
R

PR
IS

E
PRÉSENTEZ 
L’INATTENDU
COMMANDITE DE 7500 $

Personne ne peut garder un secret, et tout le monde aime les 

surprises. Une des expériences les plus mémorables de Up Here 

est les spectacles-surprises super secrets qui se dérouleront 

spontanément au cœur du centre-ville entre les événements 

officiels.

En tant que commanditaire des spectacles-surprises super 

secrets, votre image de marque sera la boîte à surprise du 

festival. Votre entreprise sera responsable de ces concerts 

magiques spontanés au fond des allées, dans les craques entre 

deux édifices et dans les stationnements qui sont rapidement 

devenus une raison majeure de l’attrait de Up Here.

Ces spectacles-surprises seront annoncés via médias sociaux 

une demi-heure avant leur début, et seront prévus de façon à 

se dérouler entre d’autres événements majeurs (par exemple, 

lorsque les gens quittent la scène principale pour se rendre au 

concert couche-tard, un spectacle-surprise gratuit aura lieu dans 

un stationnement pour les festivaliers).

Ces concerts atypiques seront clairement présentés par l’image 

de marque de votre entreprise. Cette option de commandite est 

idéale pour une entreprise qui maîtrise les médias sociaux.   

À part voir votre image de marque associée à l’élément de 

surprise de Up Here, votre entreprise profitera également de ces 

incitatifs alléchants :

CE QUE VOUS RECEVEZ :

 º Votre entreprise devient le commanditaire exclusif de 6 
spectacles-surprises pendant le festival 

 º Le logo de votre entreprise sera affiché de façon élégante sur 
les lieux des spectacles surprises 

 · La commandite de votre entreprise sera reconnue lors du 
lancement officiel

 · 8 billets pour le concert principal du samedi soir au Grand 
Théâtre

 · Le logo de votre entreprise figurera sur UpHere.com 

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires)

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les tracts promotionnels 
de Up Here (10 000 exemplaires)

 · Mention sur les médias sociaux (à plus de 10 000 abonnés 
engagés) lorsque nous annoncerons les spectacles secrets sur les 
médias sociaux

 · Une tonne d’amour et de soutien! 

 º EXCLUSIF À CE FORFAIT
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PROVOQUEZ 
DES LIENS
COMMANDITE DE 5 000 $

L’application officielle de Up Here app est une pierre angulaire 

de l’expérience festivalière. Grâce à l’application, les festivaliers 

reçoivent des notifications push pour les concerts surprises, 

découvrent la programmation musicale, apprennent au sujet 

des histoires derrières les murales et restent connecter avec 

leurs amis pendant l’événement. En tant que Commanditaire 

Interatif, votre compagnie est le présentateur officiel de 

l’application Up Here.

À part de provoquer des liens avec les festivaliers, votre 

compagnie présentera les installations artistiques à Up Here.

Les installations artistiques sont des œuvres d’art géantes qui 

ne demandent rien de mieux qu’un peu d’interaction. Elles 

clignotent, elles brillent, elles enchantent. Elles saupoudrent le 

festival d’un peu de magie. 

Des gens de partout viendront interagir avec ces œuvres d’art, 

et ainsi tisser des liens significatifs.

Divers artistes d’installation de Sudbury et de partout en 

Amérique du Nord créeront des œuvres interactives vibrantes 

au cœur du centre-ville de Sudbury. L’art d’installation a le 

pouvoir de transformer comment nous voyons et interagissons 

avec notre ville en rassemblant les gens et nous raccordant avec 

notre paysage urbain.

Votre image de marque sera fièrement associée à l’application 

Up Here et à la présentation d’art d’installation à grand 

déploiement partout au centre-ville. 

À part associer votre image de marque à Up Here, qu’allez-vous 

en retirer? Voici ce que nous avons hâte de vous offrir :

WHAT YOU GET

 º Votre entreprise est le présentateur exclusif de l’application 
officielle de Up Here sur iOS et Android

 º Votre entreprise est le présentateur exclusif des installations 
artistiques présentées à Up Here 

 º Le logo de votre entreprise sera affiché sur les lieux des instal-
lations artistiques

 º Le logo de votre entreprise figurera dans l’application offi-
cielle Up Here

 · La commandite de votre entreprise sera mentionnée lors du lance-
ment officiel

 · 6 laissez-passer avec accès total

 · 8 billets pour le concert principal le samedi soir au Grand Théâtre

 · Le logo de votre entreprise figurera sur UpHere.com 

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires)

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les tracts promotionnels 
de Up Here (10 000 exemplaires)

 · Mention sur les médias sociaux (à plus de 10 000 abonnés en-
gagés) une fois les installations artistiques complétées

 · Une tonne d’amour et de soutien! 

 º EXCLUSIF À CE FORFAIT
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UNE TRACE
COMMANDITE DE 5000 $

En tant que commanditaire de murale, vous serez responsable 

de la création d’une toute nouvelle oeuvre d’art public.

Dans les semaines qui précèdent le festival, des muralistes 

travailleront sur leurs nouvelles murales au sein du centre-ville 

de Sudbury et dans les environs. Nous sommes à la recherche 

d’entreprises ou d’organismes dévoués qui nous aideront à 

littéralement laisser une trace au centre-ville qui y demeurera 

pour les années à venir.

Nous croyons que l’art public a le pouvoir de transformer la 

façon que nous voyons et interagissons avec notre ville en 

rapprochant les gens et en nous raccordant avec notre paysage 

urbain. Si vous partagez cette opinion, poursuivez votre lecture.

Votre image de marque sera fièrement associée à la création 

d’une nouvelle œuvre d’art public. Votre logo sera associé avec 

goût à la murale elle-même, soit par une plaque descriptive sur 

la murale.

À part voir votre image de marque associée à Up Here et 

au pouvoir transformateur de l’art public, votre entreprise 

bénéficiera des avantages suivants :

CE QUE VOUS RECEVEZ :

 º Votre entreprise devient le commanditaire exclusif d’une des 
nouvelles murales complétées lors de Up Here 

 º Le logo de votre entreprise sera affiché sur le site de la 
nouvelle murale pendant que les travaux sont exécutés 

 º Le logo de votre entreprise figurera sur une plaque apposée 
sur la nouvelle murale complétée 

 · La commandite de votre entreprise sera reconnue lors du 
lancement médiatique

 · 8 billets pour le concert principal du samedi soir au Grand 
Théâtre

 · Le logo de votre entreprise figurera sur UpHere.com 

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires)

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les tracts promotionnels 
de Up Here (10 000 exemplaires)

 · Mention sur les médias sociaux (à plus de 10 000 abonnés 
engagés) lorsque la murale sera complétée

 · Une tonne d’amour et de soutien! 

 º EXCLUSIF À CE FORFAIT



C

CO
M

M
A

N
D

IT
A

IR
E 

CR
AT

ÈR
E

FAITES  
UN IMPACT
COMMANDITE DE 2500 $

Vous voulez donner un coup de main, sans être obligé de prendre 

une deuxième hypothèque? Ce forfait de commandite est pour 

vous!

Les commanditaires cratère assureront le succès de Up Here. 

Votre image de marque sera étroitement associée à tout ce 

qui a trait à Up Here, et figurera sur la majorité du matériel 

promotionnel. Votre partenariat nous aidera à payer les artistes, 

à transformer les espaces et à convertir le centre-ville de Sudbury 

en immense terrain de jeu. 

En échange de votre contribution, votre entreprise bénéficiera 

des avantages suivants :

CE QUE VOUS RECEVEZ :

 · La commandite de votre entreprise sera reconnue lors du lance-
ment officiel

 · 8 billets pour le concert principal du samedi soir au Grand 
Théâtre

 · Le logo de votre entreprise figurera sur UpHere.com 

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires)

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les tracts promotionnels 
de Up Here (10 000 exemplaires)

 · Des high-five gratuits à volonté!
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COMMANDITE DE 1000 $

Les commanditaires slague assureront le succès de Up Here. 

Votre image de marque sera étroitement associée à tout ce 

qui a trait à Up Here, et figurera sur la majorité du matériel 

promotionnel. Votre partenariat nous aidera à payer les artistes, 

à transformer les espaces, et à convertir le centre-ville de 

Sudbury en immense terrain de jeu.

En échange de votre contribution, votre entreprise bénéficiera 

des avantages suivants :

WHAT YOU GET

 · Le logo de votre entreprise figurera sur UpHere.com 

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les affiches du festival 
(1000 exemplaires)

 · Le logo de votre entreprise figurera sur les tracts promotionnels 
de Up Here (10 000 exemplaires)

 · Des high-five gratuits à volonté!



Parlons de comment on peut rendre tout ceci possible.

 
Maggie Frampton 

Partenariats et Engagement communautaire 
maggie@weliveuphere.com 

(705) 923 9920

Christian Pelletier 
Directeur du festival 

christian@uphere.com 
(705) 626 5621

COLLABORONS, OK?

MERCI!



CE QUE LES MÉDIAS DISENT 

« Un festival qui n’a décidément rien à envier aux plus grands. »  
— Baron Mag

“Up Here’s programming is fresh and boundary pushing.” 
— Chart Attack

“A DIY Tourism Campaign for Sudbury.” 
— The Toronto Star

“A Cultural Renaissance in Sudbury. [We Live Up Here] has done more than any 
multi-million dollar campaign to bolster a sense of pride among its residents.” 

— The Sudbury Star




