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Creativity: such is the signature of those who, during four nights, 
each year make the Lyon Fête des Lumières a world-renowned 
event.

If it remains, for the public, a source of wonder, this inventiveness 
is for all professionals the opportunity for a real emulation. This 

is evidenced by the growing success of the Lyon Light Festival Forum, 
which allows a sharing of experiences and know-how both in terms of 
events and permanent urban lighting.

I welcome all the international delegations present, including those from 
Seoul, whose Mayor is now President of the LUCI Association.

Our city is proud to be a source of inspiration, from Quito to Shanghai via 
Bogota, Montreal, Dubai or Hong Kong.

Wishing you all a very nice festival!

The LUCI network is pleased to organise the Lyon Light Festival 
Forum together with the City of Lyon during the exceptional Fête 
des Lumières.

The theme of this edition of the Forum, ‘’Essence of light: New forms 
of creative lighting” builds upon last year’s conversations about the 

frontiers of light and will allow us to dig deeper on the topic of creative 
lighting for cities, from light festivals to permanent light art projects.

We are also pleased to feature for the first time, the “Pecha Kucha”-style 
presentations which will offer presenters and participants additional time 
for peer-to-peer learning, debating, and exchange.

Happily, this exchange won’t just end after the event, as the main 
conference sessions will be filmed and disseminated broadly following the 
Forum, bringing our important discussions about new forms of creative 
lighting to new audiences around the world.

May the Forum and the Fête des Lumières light a creative spark for new 
ideas, new connections, and new collaborations for all of you.

I wish you a rich and fulfilling Lyon Light Festival Forum.

GÉRARD COLLOMB
Mayor of Lyon

HEE SEON JIN
President of LUCI
Deputy Mayor of Seoul 
Metropolitan Government
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Open to the public, registration required

LUCI members & guests only

20:OO VISIT OF THE FÊTE DES LUMIÈRES
Join us for a tour through Lyon to discover some of the light installations of this 
year’s festival.

17:45 WELCOME COCKTAIL
Village Lumière, Room Ampère  / Palais de la Bourse
 •  Karine Dognin-Sauze, Vice President Innovation, Smart City Digital, 

Lyon Metropole / Deputy Mayor, International Affairs, City of Lyon

Essence of Light: new forms of creative lighting in cities
As more and more cities seek to be recognised as “Creative Cities”, artistic lighting and 
light festivals are a way to reveal their creative potential all the while engaging with their 
citizens. The Lyon Light Festival Forum 2018 will be the opportunity to continue exploring 
the use of permanent and temporary light for cities, focusing on strategies melding these 
two types of light to uncover new forms of creative lighting that are emerging throughout 
the world.

 • Yann Cucherat, Deputy Mayor in charge of Sports, Major Events, and Tourism, City of Lyon
 • Kiewook Kwon, General Director, Seoul Metropolitan Government 
 • Christophe Guidon, France Public Sales Leader, Signify 

8:30 Registrations and coffee
Village Lumière / Palais de la Bourse

La Corbeille / Palais de la Bourse

FRIDAY 7 DECEMBER

THURSDAY 6 DECEMBER

OPENING OF THE CONFERENCES 

9:0O

CONFERENCE SESSIONS
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11:OO  Coffee break

13:OO  Lunch  Room Ampère / Palais de la Bourse

Building upon the first session’s conversations around cities’ creative lighting strategies, 
this session will showcase concrete examples of new forms of creative lighting projects 
and events emerging throughout the world. How do these new forms of lighting respond to 
cities’ and citizens’ needs? Light artists, designers and academics will discuss innovations 
in this realm, from media facades and projections to light sculptures and installations.

Moderated by Jean-François Zurawik, Director, Fête des Lumières, City of Lyon (France) 
and Thierry Marsick, Director, Department of Urban Lighting, City of Lyon (France)
 • Jérôme Donna, Lighting Designer and Artist, Department of Urban Lighting, City of Lyon (France)
 • Titia Ex, Artist (The Netherlands) 
 • Thorsten Bauer, Creative Director, Urbanscreen (Germany) 
 •  Howard Griffin, Senior Lecturer, Programme Director, M.A. Architectural Visualisation, University of Kent (UK)

This session will be filmed with the support of Signify Lighting Academy (Pioneers of Light).

The number of both permanent and temporary creative lighting projects has increased in 
recent years as cities search for ways to stand out in a strong competitive global context. 
In addition to using light as a tool to attract tourists or brand a city, how can a city’s lighting 
strategy contribute to its overall creativity? How can creative lighting projects help drive 
citizen engagement? City representatives and festival organisers will discuss the various 
ways they have implemented such strategies and share insights about the opportunities 
and challenges that arise.

Moderated by Jean-François Zurawik, Director, Fête des Lumières, City of Lyon (France) 
and Thierry Marsick, Director, Department of Urban Lighting, City of Lyon (France)
 • Maria Güell, Artistic Director, Llum BCN (Spain) 
 • Piia Rantala-Korhonen, Director and Advisor to the Mayor, City of Oulu (Finland) 
 • Ann Wishart, Arts Development Manager, Leeds City Council (UK); Chair, Light Up the North LUTN
 • Michel Lemieux, Artistic Director, Cité Mémoire and Lemieux Pilon 4D Art, Montreal (Canada)

This session will be filmed with the support of Signify Lighting Academy (Pioneers of Light).

This brand-new session of “Pecha Kucha”- style speed presentations will be an opportunity 
for peer-to-peer sharing and exchange in the field of creative lighting. Hear from light festival 
organisers, artists, and designers about creative lighting projects and innovations in the field. 
See following pages for detailed programme.

LIGHTS UP! USING LIGHTS FOR CREATIVE CITIES

BRIGHT IDEAS – NEW FORMS OF CREATIVE LIGHTING

INSPIRE & EXCHANGE: PEER-TO-PEER PRESENTATIONS OF 
CREATIVE LIGHTING PROJECTS FROM AROUND THE WORLD 

9:3O SESSION 1

11:3O SESSION 2

14:3O PECHA KUCHA

17:00   Free time
19:00  Beer and Wine Tasting   Village Lumière / Palais de la Bourse 

20:OO  FÊTE DES LUMIÈRES 
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10:3O  Welcome coffee

13:0O  Lunch  Village Lumière

LUCI members & guests only

The organising team of the Lyon Light Festival will share its experience with the participants 
and give them a behind-the-scenes look at the event. This presentation will be followed by 
an informal open discussion.

 • Jean-François Zurawik, Director, Fête des Lumières
 • Christophe Doucet, Technical Director, Fête des Lumières
 • Gilles Flouret, Manager of Major Projects, Fête des Lumières
 • Romain Tamayo, Manager of Emergence Programme, Fête des Lumières

With special guest: 
 •  Bennett Cheung, Officer of Global Communication and Cooperation Affairs, 

Guangzhou Ruifeng Culture & Communication Co., Ltd. (China) 

La Corbeille / Palais de la Bourse 

SATURDAY 8 DECEMBER

MEETING WITH THE ORGANISING TEAM OF THE FÊTE DES LUMIÈRES

11:0O
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5 min. presentations and 10 min. Q&A
La Corbeille 

14:30 Borealis, a Festival of Light – 
a first-in-the-US global 

competition and exhibition of 
technology and light art

Tamas Vaspori and Terry Morgan, Co-Founders and 
Co-Producers, Borealis, a festival of light, Seattle (USA)

In creating Borealis, the partnership between 
Modern Enterprises LLC (Seattle) and Maxin10sity 
(Budapest) made for the perfect long-distance 
relationship, merging talents and energy that made 
this debut event an international success. The co-
founders of the event will explain how this festival 
came about and what they experienced during the 
first edition of the festival in October 2018. The 
major projections and 25 light art installations 
attracted over 120 000 people during the four-day 
run, turning this spectacular free event into what 
is sure to be a landmark civic festival for the City 
of Seattle.

14:50 City of Light project 
in Jyväskylä

Elisa Hillgen, City of Light Coordinator, 
City of Jyväskylä (Finland)

This presentation will showcase the history and 
current situation of the City of Light project in 
Jyväskylä, Finland. Jyväskylä has been a forerunner 
in urban lighting for over 20 years and is now 
taking new steps towards the future. Urban lighting 
projects, test areas, new innovations and a growing 
light festival are all important parts of this on-going 
project. Lighting coordinator Elisa Hillgen will share 
the achievements and lighting practices of this 
medium size city in Central Finland.

15:10 Meaningful light
Laurent Louyer, Creative Director, 
Creatmosphere (London and Lyon)

Creatmosphere’s creative process is driven by the 
context of space and time – the in-situ approach 
to understanding how spaces were, are or could be 
used and their interrelation to time. At the centre 
of this sits the public, the inhabitants, the passers-
by, the audience, the user, the explorer... of the light 
space. This public is involved and engaged in the 
process, either via public participation, consultation, 
educative workshop or other interactive ways. 

The presentation will showcase Creatmosphere’s 
various projects that illustrate this unique approach, 
focusing on the environmental context of spaces in 
creative cities.

15:30 The future of lighting
Philippe Bergeron, CEO / President, 

PaintScaping (USA)

PaintScaping will showcase the future of lighting 
via projection mapping. This presentation will 
demonstrate the transformation of the architecture 
of any city into an extraordinary canvas – a 
celebration of art, history and culture. How does 
3D mapping benefit people and how does it benefit 
cities?

15:50 Galway 2020… 
Digital Capital of Culture

Denise McDonagh, Programme Manager, 
Galway 2020 European Capital of Culture (Ireland)

Denise McDonagh will present Galway 2020 
European Capital of Culture, discussing the artistic 
vision and some of the projects currently under 
development as part of the programme for Digital 
Capital of Culture. She will talk about Galway 2020's 
largescale light project Fireflies – An Embodied 
Orrery : Lampróg (In Irish).  

16:10 How Beepositive became 
Vilnius Light Festival

Andrius CIplijauskas, CEO and General Manager, 
Beepart NGO (Lithuania)

International Light Festival Beepositive is a lighting 
design and installation festival held every autumn in 
Vilnius, Lithuania. Creative workshops, educational 
and cultural programmes, light experiments, a craft 
market and other attractions delight children and 
adults. Around 30 000 people visit the festival 
each evening and there are more than 50 light 
installations and 20 other activities planned for 
guests. Beepositive stared as a small local event in 
one of the Vilnius’ neighbourhoods in 2011 and has 
since grown into a well-known international light 
festival. In 2019, Beepositive festival will move to 
the Vilnius city centre in collaboration with Vilnius 
City Municipality. 
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Room Tony Garnier

14:30 Share art with people, 
by all means!

Carole Purnelle, CEO, Artist, Ocubo (Portugal) 
Ocubo has a vocation for participatory artworks 
and promotes three kinds of audience participation: 
on the spot or remote; with other artists (singers, 
dancers, painters, etc); and workshops with selected 
groups. This started in 2001 with an exhibition 
where each of the artworks had an aspect where 
the visitors could interact through technology 
or physically. When working in the world of light 
festivals, Ocubo surfed on the same motivation: 
inviting people into the work. Apart from the 
obvious architectural and structural differences 
between cities that host festivals, each city has a 
very different audience. Representatives from 
Ocubo will discuss these differences and how they 
adapt their works for each festival.

14:50 Lighting the cathedral 
of the city of Antwerp

Michel Gerits, Architect, Project leader lightplan, 
City of Antwerp (Belgium) 

The city of Antwerp has a master lighting plan since 
2012 and since then has begun lighting the historic 
buildings of the inner city with new LED lighting 
systems. After the realisation of the new lighting of 
the Grote Markt, Stadhuis and the surroundings, the 
city expanded the illuminated center this summer. 
The cathedral of Antwerp, with its 123 meter 
high Gothic tower, is the most important beacon 
and symbol in the city’s landscape. Relighting 
the cathedral in a contemporary, creative way 
with respect for the building became the new big 
challenge. After the appointment of a lighting 
designer and obtaining all the right permissions, 
the work was carried out in the summer of 2018. 
Since the festive opening on 1 September 2018, the 
cathedral and 40 other new facades are part of the 
illuminated center of the city.

15:10 Winter light festivals 
in the City of Linköping

Jonas Sjölin, Head of Technical Office, 
City of Linköping (Sweden) 

Linköping has been working on winter light 
arrangements since 2004 and was one of the first 
cities in Sweden to arrange such illuminations. The 
lighting arrangement started as a walking lane 
with artistic light in the city. Over the years, new 
walkways and light installations have been created 
in other parts of the city. This has encouraged 

Linköping residents to discover new parts of their 
city and has contributed to an increase in the 
feeling of a safe city. In 2019, a new winter lighting 
arrangement will be presented to the inhabitants in 
Linköping, with the project name Light 3.0.

15:30 Luci d'Artista: 21 years of 
public art light festivals in Torino
Alberto Lalli, Architect / Officer, City of Torino (Italy) 

Alberto Lalli will present the Luci d’Artista art 
light festival which is now in its 21st edition. The 
festival was created in 1998 with the idea to rethink 
traditional Christmas street lights in a more artistic 
way. With the economic support of the City of Torino, 
the first 14 light artworks by Italian and international 
artists were set up in different streets and squares 
of Torino. Since the second edition of 1999, each 
year at least one new artwork is added to the 
collection of art works owned by the city, becoming 
a significant part of its public art heritage. The 
collection now comprises 34 artworks, with 23 of 
them currently exhibited, of which 6 are permanent.

15:50 #UniversUs, connection 
between dance and projection

Stephanie Knoblich, Dramaturge / Producer, 
Forum InterArt (Germany)

#UniversUs (2018) is an interdisciplinary artistic 
collaboration between Forum InterArt and TYE 
(Trust Your Ears), developed and produced for 
the STARO RIGA 2018 festival. The work covers 
the whole length (ca. 60m) of a Zeppeline Hangar 
(UNESCO site) in the Central Market. #UniversUs 
contemplates the origin and destiny of mankind, 
the interaction between individual and social 
awareness, and the ability of expression as a form of 
non-verbal communication. Contemporary Latvian 
dancers interact with the visual worlds and musical 
soundscapes.

16:10 LUMEN – the future European
space for light stakeholders !

Marc Fontoynont, Professional Development & 
Programming, project LUMEN Cité de la Lumière (France)

This exceptional architectural space of 6000 m2, 
orchestrated by the Cluster Lumière and Cardinal, 
aims to galvanize the different uses of light, unite 
actors in the industry and develop their innovations. 
As of mid-2020, LUMEN will be a unique industrial 
and cultural centre in Europe, which, thanks to its 
training sessions, events and innovative projects, 
will favour the appropriation of light by all audiences.
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MARIA GÜELL / Artistic Director, Llum BCN (Spain)
Maria Güell's first professional contact with illuminations was through the world of the theatre and dance. 
Later, she collaborated in projects relating to architecture and lighting of exhibitions and museums. In 
2003, she founded La Invisible, a professional lighting design studio. She directed the "Master Plan of 
Public Lighting of Barcelona" team in 2012. She is Artistic Director of the Llum BCN 2019 festival and has 
been a part of the curatorial team of this festival since its beginnings. Maria is co-director of, and teaches 
in, the master’s programme "Projecting the light" of the Upc Foundation and the Postgraduate Lighting 
Design in Mexico City. She is a teacher at the Elisava School of Design in Barcelona and is certified by the 
CLD Certified Lighting Designer Commission. 

PIIA RANTALA-KORHONEN / Director and Advisor to the Mayor, City of Oulu (Finland)
Piia Rantala-Korhonen works as Director and Advisor to the Mayor in the City of Oulu, responsible for 
International Affairs and the bidding office of Oulu2026 European Capital of Culture. She has worked 
within the art and culture realm in many organisations at the national and international level. Piia holds 
a Master of Science degree from the University of Helsinki and completed her postgraduate studies in 
Governance, Leadership and Management.

ANN WISHART /  Arts Development Manager, Leeds City Council (UK); 
Chair, Light Up the North LUTN 

Ann has worked in the field of Arts Development for over 20 years, she has previously worked at the 
Sydney Opera House, Pilot Theatre & Northern Ballet. In her current role as Arts Development Manager 
for Leeds City Council, she provides strategic support for the city’s cultural organisations and produces 
the Light Night Leeds festival and other city initiatives. As the chair of the LUTN network, Ann represents 
seven light festivals from the North of England. Supported by Arts Council England, the aim of the network 
is to nurture artistic ambition through artist and producer development and co-commissioning.

MICHEL LEMIEUX /  Artistic Director, Cité Mémoire and Lemieux Pilon 4D Art,  
Montreal (Canada)

Michel Lemieux has been astounding audiences with the originality and scope of his creative works for 
over three decades. A creator, set designer, director, composer, performer and videographer, Michel 
continues to be at the forefront of the performing arts. With the production company Lemieux Pilon 4D 
Art, founded in 1990, he and Victor Pilon devise singular shows in which new technologies intensify the 
audience’s sensory and emotional experience. Since 2016, Cité Mémoire, the longest narrative pathway 
of video projections in the world, comes alive every evening on the walls of the buildings of Old Montreal.

JÉRÔME DONNA /  Lighting Designer and Artist, Department of Urban Lighting,  
City of Lyon (France)

Having obtained a degree in interior architecture (ESAIL), Jérôme Donna explores the field of light, 
whether urban and permanent or artistic, plastic and events-based. He then became project manager 
of the design office and light creation workshop: Les Eclairagistes Associés (LEA). He now works for the 
Department of Urban Lighting of the City of Lyon where he proposes and carries out lighting projects and 
highlighting of heritage buildings, works of art and public spaces integrated to the lighting master plan of 
the city. Since 2004, he creates and designs a light installation for each edition of the Fête des Lumières, 
exploring new territory with audacity and multiple inspirations.

SPEAKERS AND MODERATORS
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THORSTEN BAUER / Creative Director, Urbanscreen (Germany) 
Thorsten Bauer is an award-winning Creative Director of international installations in the field of 
projection mapping and media architecture. Thorsten is Curator of the Elbphilharmonie Media Wall and 
initiator of ELMAN, the international urban media cooperation project. He is founder of the artist collective 
Urbanscreen and co-founder of the Urbanscreen GmbH Co&KG. He is also a freelance creative director, 
author, curator and media architecture consultant.

TITIA EX / Artist (The Netherlands)  
Titia Ex is among the international vanguard of multimedia artists who use innovative and technical 
devices to sculpt light effects that twist observers’ impressions of their urban surroundings. She realises 
her ideas based on concepts inspired by the location and its history. Interactivity is at the heart of Titia 
Ex’s artistic output, and is exemplified by one of her most recent works, Juicy Lights, at Ten Kate market 
in Amsterdam. During the day, the reflective surfaces of the "grapes" mirror the activity of the busy street 
below. At night, however, they transform into a mesmerizing display, glowing and pulsating in the dark, and 
showering viewers with colourful lights.

HOWARD GRIFFIN /  Senior Lecturer, Programme Director, M.A. Architectural 
Visualisation, University of Kent (UK)

Howard Griffin is a Senior Lecturer and Programme Director of the M.A. Architectural Visualisation at the 
University of Kent, UK. Having initially studied architecture, he quickly moved to digital representation of 
architecture through film and animation. In 2010, Howard created the M.A. Architectural Visualisation 
programme, a course that focuses on the visual communication of architectural form, space and time, 
extending across disciplines, including digital heritage, film, art, media, VR and photography. Howard is 
completing a PhD on the effects projection mapping can have on the perception of architecture and urban 
space. Much of this research is expressed through live installation.

JEAN-FRANÇOIS ZURAWIK / Director of the Fête des Lumières, City of Lyon (France)
Jean-François Zurawik studied Communication and Audiovisual Technologies in Strasbourg and Bordeaux. 
He created his own production and audiovisual events company in Strasbourg. Since 2003, he has been 
Director of Events in the City of Lyon and ensures the overall coordination of the Fête des Lumières. This 
festival, which welcomes over 2 million visitors in four nights, is a global reference in public lighting events. 
The festival has received the award for Best Public Event in 2007 and the award for Exceptional Event in 
2010 from the French professionals of the sector. Jean-François was the Artistic Director of the first Dubai 
Festival of Light in 2014 and he is the artistic advisor for Lumieres Hong Kong. Moreover, he is also the 
artistic director of the Fiesta de la Luz in Quito of which the third edition took place in August 2018.

THIERRY MARSICK / Director, Department of Urban Lighting, City of Lyon (France)
Thierry Marsick is an engineer from the National Institute of Applied Sciences - INSA Lyon. He has worked 
for the cities of Paris, Grenoble and today Lyon. Since 2012, he is responsible for urban lighting department 
of the City of Lyon, which comprises 74 000 streetlights and more than 350 illuminations. He manages 
the units in charge of lighting design, maintenance and logistics. These teams are also very involved in the 
Lyon Fête des Lumières and create every year an art project for this event.
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La créativité : telle est la signature de celles et ceux qui pendant 
quatre nuits, font chaque année de la Fête des Lumières de Lyon un 
événement de renommée mondiale.

Si elle demeure, pour le public, source d’émerveillement, cette 
inventivité est pour tous les professionnels l’occasion d’une 

véritable émulation. En témoigne le succès grandissant du Lyon Light 
Festival Forum, qui permet un partage d’expériences et de savoir-faire tant 
en matière d’événementiel que d’éclairage urbain pérenne.

Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations internationales 
présentes, et notamment celle venue de Séoul, dont le Maire préside 
désormais l’association LUCI.

Notre ville est fière d’être source d’inspiration, de Quito à Shanghai en 
passant par Bogota, Montréal, Dubaï ou Hong Kong.

Très beau festival à toutes et tous !

Le réseau LUCI est heureux d’organiser le Lyon Light Festival 
Forum en collaboration avec la Ville de Lyon pendant ce temps 
exceptionnel qu’est la Fête des Lumières.

Le thème de cette édition du Forum, « Essence de la lumière, les 
nouvelles formes de lumière créative pour la ville », s'appuie sur les 

discussions de l'année dernière sur les frontières de la lumière et nous 
permettra d'approfondir le sujet de l'éclairage créatif pour les villes, des 
festivals lumière aux œuvres lumière permanentes.

Nous sommes également heureux de présenter pour la première fois les 
présentations en mode « Pecha Kucha », qui offriront aux intervenants 
comme aux participants encore davantage d’opportunités pour apprendre, 
échanger, et débattre entre pairs. 

Ces échanges ne se termineront pas juste après l’événement, car les sessions 
de conférence seront filmées et diffusées largement après le Forum, ce qui 
permettra à ces importantes discussions sur les nouvelles formes de lumière 
créative de toucher de nouveaux publics à travers le monde.

Puissent ce Forum et la Fête des Lumières créer l’étincelle et faire jaillir 
de nouvelles idées, de nouveaux liens et de nouvelles collaborations pour 
vous tous.

Je vous souhaite un Lyon Light Festival Forum des plus enrichissants.

GÉRARD COLLOMB
Maire de Lyon

HEE SEON JIN
Président de LUCI 
Adjoint au Maire, Gouvernement 
Métropolitain de Seoul 
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8:30

Ouvert à tous, inscription obligatoire 

Réservé aux membres LUCI et aux invités

20:OO VISITE DE LA FÊTE DES LUMIÈRES 
Déambulation avec les participants du Forum pour découvrir les œuvres de cette 
nouvelle édition du festival.

17:45 COCKTAIL DE BIENVENUE  
Village Lumière, Salle Ampère / Palais de la Bourse
 •  Karine Dognin-Sauze, Vice-Présidente Innovation, Métropole Intelligente et 

Développement Numérique, Métropole de Lyon / Adjointe au Maire aux Affaires 
Internationales, Ville de Lyon  

Essence de la lumière, les nouvelles formes de lumière créative pour la ville
Alors que de plus en plus de villes cherchent à être reconnues comme « villes créatives », 
l'éclairage artistique et les festivals lumière sont un excellent moyen de révéler leur potentiel 
créatif, tout en impliquant les citoyens. Le Lyon Light Festival Forum 2018 sera l'occasion de 
continuer à s’interroger sur l’utilisation des lumières pérennes et évènementielles dans les 
villes, et en particulier sur les stratégies entremêlant ces deux aspects, et découvrir ainsi  
les nouvelles formes de lumières créatives qui émergent dans le monde.

 • Yann Cucherat,  Adjoint au Maire de Lyon, délégué aux Sports, aux Grands Événements 
et au Tourisme, Ville de Lyon

 • Kiewook Kwon, Directeur Général, Gouvernement Métropolitain de Seoul 
 • Christophe Guidon, Directeur Commercial Clients Publics, Signify  

Accueil café 
Village Lumière / Palais de la Bourse

La Corbeille / Palais de la Bourse

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

JEUDI 6 DÉCEMBRE

OUVERTURE DES CONFÉRENCES 

9:0O

CONFÉRENCES
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11:OO  Pause-Café

13:OO  Déjeuner  Salle Ampère / Palais de la Bourse

S'appuyant sur les précédents échanges consacrés aux stratégies de lumières créatives 
urbaines, cette session présentera des exemples concrets de nouvelles formes 
d’installations et de projets d'éclairage artistique qui émergent à travers le monde. 
Comment ces nouvelles créations lumières répondent-elles aux attentes des villes et 
des citoyens ? Les intervenants discuteront des innovations dans ce domaine, des média 
façades et projections, jusqu’aux sculptures et installations lumineuses.
Modérateurs : Jean-François Zurawik, Directeur de la Fête des Lumières, Ville de Lyon (France) 
et Thierry Marsick, Directeur, Direction de l’Éclairage Urbain, Ville de Lyon (France)
 • Jérôme Donna, Éclairagiste et Artiste, Direction de l’Éclairage Urbain, Ville de Lyon (France)
 • Titia Ex, Artiste (Pays-Bas)  
 • Thorsten Bauer, Directeur de Création, Urbanscreen (Allemagne)  
 •  Howard Griffin, Maître de Conférence et Directeur du Master Visualisation Architecturale, 

Université de Kent (Royaume-Uni)
Cette session sera filmée avec le soutien de Signify Lighting Academy (Pioneers of Light).

Dans un contexte de compétition croissante entre les villes, le nombre de projets 
permanents ou temporaires ayant recours à la lumière créative a été multiplié ces 
dernières années au niveau mondial. En plus d’être un outil de marketing territorial et un 
vecteur d’attractivité touristique, comment la lumière peut-elle être source de créativité 
pour une ville ? Comment les projets artistiques liés à la lumière peuvent-ils être un 
moteur d’engagement citoyen ? Des représentants de villes et des organisateurs de 
festival viendront partager leurs expériences et leurs perspectives sur les opportunités et 
défis qu’ils rencontrent dans ces domaines.
Modérateurs : Jean-François Zurawik, Directeur de la Fête des Lumières, Ville de Lyon (France) 
et Thierry Marsick, Directeur, Direction de l’Éclairage Urbain, Ville de Lyon (France)
 • Maria Güell, Directrice Artistique, Llum BCN (Espagne)  
 • Piia Rantala-Korhonen, Directrice et Conseillère du Maire, Ville d’Oulu (Finlande) 
 •  Ann Wishart, Responsable du Développement Artistique, Conseil Municipal de Leeds; 

Présidente, Light Up the North (Royaume-Uni)
 • Michel Lemieux, Directeur Artistique, Cité Mémoire et Lemieux Pilon 4D Art, Montréal (Canada)

Cette session sera filmée avec le soutien de Signify Lighting Academy (Pioneers of Light). 

Ce nouveau format de présentations sur le modèle des « Pecha Kucha » permettra aux participants 
d’échanger avec leurs pairs sur le thème de la lumière créative. Organisateurs de festivals, artistes 
et concepteurs lumières partageront leurs expériences et innovations dans ce domaine. 
Consultez les pages suivantes pour le programme détaillé.

LUMIÈRES ! UTILISATION DE LA LUMIÈRE POUR DES VILLES CRÉATIVES

IDÉES LUMINEUSES : LES NOUVELLES FORMES DE LUMIÈRE CRÉATIVE

INSPIRER & ÉCHANGER: PRÉSENTATIONS COURTES 
DE PROJETS CRÉATIFS DANS LE MONDE

9:3O SESSION 1

14:3O PECHA KUCHA

17:00   Temps libre
19:00  Dégustation de bières et de vins  Village Lumière / Palais de la Bourse 

20:OO  FÊTE DES LUMIÈRES 

11:3O SESSION 2
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10:3O  Accueil café 

Réservé aux membres LUCI et aux invités

13:0O  Déjeuner  Village Lumière

Les équipes de la Fête des Lumières de Lyon viendront partager leur expérience de 
l’organisation de l’événement. Cette présentation sera suivie d’un temps de discussion 
informelle où invités et intervenants pourront échanger librement.

 • Jean-François Zurawik, Directeur de la Fête des Lumières
 • Christophe Doucet, Directeur Technique de la Fête des Lumières
 • Gilles Flouret, Chargé des Grands Projets, Fête des Lumières
 • Romain Tamayo, Chargé de la Programmation Émergence, Fête des Lumières

Invité spécial : 
 •  Bennett Cheung, Chargé de Communication Globale et 

des Affaires de Coopération, Guangzhou Ruifeng Culture 
& Communication Co., Ltd. (Chine) 

Village Lumière, La Corbeille / Palais de la Bourse  

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

RENCONTRE AVEC LES ORGANISATEURS DE LA FÊTE DES LUMIÈRES

11:0O
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14:30 Borealis, un festival de 
lumière - Une première aux 

États-Unis: concours et exposition 
mondiale de technologie 

et d'art lumière
Tamas Vaspori et Terry Morgan, , Cofondateurs et 

Coproducteurs, Borealis, a festival of light, Seattle (USA)
En créant Borealis, le partenariat entre Modern 
Enterprises LLC (Seattle) et Maxin10sity (Budapest) 
établi dans une relation longue distance parfaite, a 
permis la fusion des talents et des énergies, et a fait 
de ce premier événement un succès international. 
Les co-fondateurs de l'événement expliqueront 
comment ce festival est né et ce qu'ils ont vécu 
lors de la première édition du festival en octobre 
2018. Les projections monumentales et les 25 
installations d’art lumière ont attiré plus de 120 000 
personnes au cours des quatre soirées du festival, 
transformant cet événement spectaculaire et 
gratuit en ce qui est aujourd’hui considéré comme 
un festival de premier plan pour la ville de Seattle.

14:50 Projet « Ville Lumière » 
à Jyväskylä

Elisa Hillgen, Coordinatrice City of Light, 
Ville de Jyväskylä (Finlande)

Cette présentation portera sur l'histoire et la 
situation actuelle du projet « Ville Lumière » (City 
of Light) à Jyväskylä, en Finlande. Depuis plus 
de 20  ans, Jyväskylä est une ville pionnière de 
l'éclairage urbain. La ville pose aujourd’hui les 
bases de son futur. Les projets d’éclairage urbain, 
les zones de test, les innovations récentes et le 
festival lumière en plein essor sont tous des facettes 
importantes de ce projet. La coordinatrice « Ville 
Lumière », Elisa Hillgen, parlera des réalisations 
et des pratiques d'éclairage de cette ville de taille 
moyenne du centre de la Finlande.

15:10 Lumière significative
Laurent Louyer, Directeur de Création, 

Creatmosphere (Londres et Lyon)
Le processus de création de Creatmosphere est 
lié au contexte de l’espace et du temps : une 
approche in situ pour mieux comprendre comment 
les espaces ont été, sont ou pourrait être utilisés 
et leur corrélation avec le temps. Au centre de 
cela se trouve le public, l’habitant, le passant, 
l'utilisateur, l'explorateur de l'espace lumière. Ce 

public est impliqué dans le processus, que ce soit 
via sa participation, une consultation, un atelier 
pédagogique ou d’autres moyens interactifs. La 
présentation expliquera les différents projets de 
Creatmosphere illustrant cette approche unique en 
mettant l’accent sur le contexte environnemental 
des espaces dans les villes créatives.

15:30 L'avenir de l'éclairage
Philippe Bergeron, PDG / Président de PaintScaping (USA)

PaintScaping présentera l’avenir de l’éclairage à 
travers le mapping. Cette intervention démontrera 
la possibilité de transformer l'architecture de toute 
ville en une toile extraordinaire – pour célébrer l'art, 
de l'histoire et de la culture. Comment le mapping 
3D peut-il être réalisé au bénéfice des citoyens et 
des villes ?

15:50 Galway 2020… 
capitale numérique de la culture

Denise McDonagh, Responsable de programme, 
Galway 2020, Capitale européenne de la culture (Irlande)

Denise McDonagh présentera Galway 2020, 
capitale européenne de la culture, et partagera la 
vision artistique et certains des projets en cours 
de développement dans le cadre du programme 
« Capitale numérique de la culture ». Elle dévoilera 
les détails du grand projet lumière Fireflies – An 
Embodied Orrery: Lampróg.  

16:10 Beepositive devient le 
Festival lumière de Vilnius

Andrius CIplijauskas, PDG et directeur général, 
ONG Beepart (Lituanie)

Le festival lumière international Beepositive est un 
festival de conception et d'installation lumière qui 
prend place chaque automne à Vilnius, en Lituanie. 
Des ateliers créatifs, des programmes éducatifs 
et culturels, des expérimentations de lumière, un 
marché artisanal et d'autres attractions enchantent 
les enfants et les adultes. Environ 30 000 personnes 
visitent le festival chaque soir et plus de 50 
installations lumineuses et 20 autres activités sont 
prévues pour le public. Beepositive a débuté comme 
petit événement local dans l’un des quartiers de 
Vilnius en 2011 et depuis est devenu un festival de 
lumière reconnu à l’international. En 2019, le festival 
Beepositive se déplacera au centre-ville de Vilnius 
en collaboration avec la municipalité de Vilnius.

5 min. présentations et 10 min. questions/réponses
La Corbeille 
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14:30 Partager l'art avec le public, 
par tous les moyens !

Carole Purnelle, Directrice Générale, Artiste, OCUBO (Portugal) 
OCUBO a une vocation pour les œuvres 
participatives et favorise trois types de participation 
du public  : sur place ou à distance ; avec d'autres 
artistes (chanteurs, danseurs, peintres, etc.); et 
via des ateliers de groupes. Tout a commencé 
en 2001 avec une exposition où les visiteurs 
pouvaient interagir physiquement ou par le biais 
de la technologie avec chaque œuvre. En travaillant 
dans le monde des festivals lumière, OCUBO a eu 
la même motivation : inviter les gens à entrer dans 
l’œuvre. Outre les différences architecturales et 
structurelles évidentes entre les villes accueillant 
des festivals, chaque ville a son propre public. 
Les représentants d’OCUBO discuteront de ces 
différences et de la manière dont ils adaptent leurs 
œuvres pour chaque festival.

14:50 Éclairer la cathédrale d’Anvers
Michel Gerits, Architecte - Chef de projet 

Lightplan, Ville d'Anvers (Belgique) 
Depuis la création de son plan lumière en 2012, 
la ville d’Anvers utilise la technologie LED pour 
illuminer les bâtiments historiques de son centre 
ville. Après la mise en lumière du Grote Markt, du 
Stadhuis et des environs, la ville a étendu la zone 
concernée cet été. La cathédrale d'Anvers avec sa 
tour gothique de 123 mètres de haut est le symbole 
le plus important du paysage de la ville. Le défi était 
d’éclairer la cathédrale de manière contemporaine 
et créative dans le respect du bâtiment. Suite à la 
sélection d’un concepteur lumière et l’obtention des 
autorisations requises, les travaux ont été réalisés 
pendant l’été 2018. Depuis l'ouverture festive du 1er 
septembre 2018, la cathédrale et 40 autres nouvelles 
façades font partie du centre illuminé de la ville.

15:10 Festivals Lumières d'hiver 
dans la ville de Linköping

Jonas Sjölin, Responsable du bureau technique, 
Ville de Linköping (Suède) 

Linköping travaille sur des installations d'éclairage 
d'hiver depuis 2004 et a été l'une des premières 
villes de Suède à disposer de telles illuminations. 
Ceci a commencé avec une allée piétonne de 
lumière artistique dans la ville. Au fil des années, 
de nouveaux circuits et installations lumières ont 
été créés dans d'autres parties de la ville. Cela a 
encouragé les habitants de Linköping à découvrir 
de nouveaux quartiers de leur ville et a contribué 
au sentiment de sécurité dans la ville. En 2019, 

de nouvelles installations lumineuses hivernales 
seront présentées aux habitants de Linköping sous 
le nom de projet Light 3.0 .

15:30 Luci d’Artista : un festival 
d’art de lumière publique 

depuis 21 ans à Turin
Alberto Lalli, Architecte, Ville de Turin (Italie) 

Alberto Lalli présentera le festival d’art lumière Luci 
d’Artista, qui en est aujourd’hui à sa 21ème édition. Le 
festival a été créé en 1998 en proposant de repenser 
les illuminations de noël traditionnelles d’une 
manière plus artistique. Avec le soutien financier 
de la ville de Turin, les 14 premières œuvres d'art 
lumière élaborées par des artistes italiens et 
internationaux ont été installées dans différentes 
rues et places de Turin. Depuis la deuxième édition 
en 1999, au moins une nouvelle œuvre est ajoutée 
chaque année à la collection de la ville, devenant 
ainsi une partie significative de son patrimoine 
d'art public. La collection comprend aujourd’hui 34 
œuvres, 23 actuellement exposées, dont 6 sont des 
œuvres permanentes.

15:50 #UniversUs, lien entre 
danse et projection

Stephanie Knoblich, Dramaturge / Productrice, 
Forum InterArt (Allemagne)

#UniversUs (2018) est une collaboration artistique 
interdisciplinaire entre Forum InterArt et TYE 
(Trust Your Ears), développée et produite pour le 
festival STARO RIGA 2018. L’œuvre se déroule sur 
toute la longueur d'un hangar Zeppeline classé à 
l'UNESCO, d’environ 60 mètres, dans le marché 
central. #UniversUs examine l’origine et le destin 
de l’humanité, l’interaction entre la conscience 
individuelle et la conscience sociale et la capacité 
d’expression en tant que forme de communication 
non verbale. Des danseurs contemporains lettons 
interagissent avec les mondes visuels et les 
paysages musicaux.

16:10 LUMEN, le futur site Européen
pour les acteurs de la lumière !

Marc Fontoynont, Développement professionnel et 
programmation, projet LUMEN Cité de la Lumière (France)  

Cet ensemble architectural d’exception de 6000 m2 

orchestré par le Cluster Lumière et Cardinal, a 
pour objectif de dynamiser les différents usages 
de la lumière, fédérer les acteurs de la filière et 
développer leurs innovations. LUMEN sera à partir 
de mi-2020 un pôle industriel et culturel unique 
en Europe qui, grâce à ses formations, animations, 
et projets innovants, favorise l’appropriation de la 
lumière par tous les publics.

Salle Tony Garnier
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MARIA GÜELL / Directrice Artistique, Llum BCN (Espagne) 
Le premier contact professionnel de Maria Güell avec l’éclairage et l’illumination eu lieu à travers le théâtre 
et la danse. Elle a ensuite collaboré à des projets d’architecture et d’éclairage dans des expositions et des 
musées. En 2003, elle a fondé La Invisible, un studio de conception lumière. Elle a dirigé l'équipe du plan 
lumière de Barcelone en 2012. Directrice artistique du festival Llum BCN 2019, elle a fait partie de l'équipe 
de programmation artistique du festival depuis ses débuts. Maria enseigne dans le Master de la fondation 
UPC, Projecting the light, dont elle est codirectrice ainsi qu’à l’école doctorale de conception lumière de 
Mexico et à Elisava, l’école de design et d’ingénierie de Barcelone. Elle est reconnue Conceptrice Lumière 
certifiée par l’organisme CLD (Certified Lighting Designer). 

PIIA RANTALA-KORHONEN / Directrice et Conseillère du Maire, Ville d’Oulu (Finlande)
Piia Rantala-Korhonen est directrice et conseillère du maire de la ville d'Oulu, responsable des affaires 
internationales et du bureau de candidature d'Oulu2026, capitale européenne de la culture. Elle a travaillé 
dans le domaine des arts et de la culture dans de nombreuses organisations aux niveaux national et 
international. Piia est titulaire d'un master de l'Université d'Helsinki et a terminé ses études de troisième 
cycle en gouvernance, leadership et management.

ANN WISHART /  Responsable du Développement Artistique, Conseil Municipal de Leeds ; 
Présidente, Light Up the North – LUTN (Royaume-Uni) 

Ann travaille dans le domaine du développement artistique depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé à l'Opéra 
de Sydney, au Pilot Theatre & Northern Ballet. Dans ses fonctions actuelles en tant que responsable 
du développement artistique du conseil municipal de Leeds, elle apporte un soutien stratégique aux 
organisations culturelles de la ville et produit le festival Light Night Leeds ainsi que d’autres initiatives 
de la ville. En tant que présidente du réseau LUTN (Light Up the North), Ann représente sept festivals de 
lumière du nord de l'Angleterre. Soutenu par Arts Council England, le réseau a pour objectif de nourrir 
l'ambition artistique par le développement et la coproduction d'artistes et de producteurs.

MICHEL LEMIEUX /  Directeur Artistique, Cité Mémoire et Lemieux Pilon 4D Art, 
Montréal (Canada)

Michel Lemieux ne cesse d’étonner par l’originalité et l’envergure de son registre créatif. Cet artiste, à la 
fois concepteur, scénographe, metteur en scène, compositeur, performeur et réalisateur, a toujours figuré 
à l’avant-garde des arts de la scène. Dès 1990, avec Victor Pilon il crée Lemieux Pilon 4D Art d’où naissent 
des spectacles uniques où le sens et l’émotion sont sublimés par l’utilisation des nouvelles technologies. 
Depuis 2016, Cité Mémoire, le plus grand parcours narratif de projections vidéo au monde, prend vie tous 
les soirs sur les façades du Vieux-Montréal.

JÉRÔME DONNA /  Éclairagiste et Artiste, Direction de l’Éclairage Urbain, Ville de Lyon (France)
Après un diplôme d’architecte d’intérieur (ESAIL), Jérôme Donna explore le domaine de la Lumière, 
qu’elle soit urbaine et pérenne ou artistique, plastique et évènementielle. Il intègre en qualité de chargé 
de projets, le bureau d’études et atelier de création lumière : Les Eclairagistes Associés (LEA). Il poursuit 
son parcours à la Direction de l’Eclairage Urbain de la ville de Lyon en proposant des projets d’éclairage et 
mises en valeurs de monuments, d’ouvrages d’art et d’espaces publics qui participent au plan lumière de 
la cité. Depuis 2004, il crée une œuvre lumière pour chaque édition de la fête des lumières en défrichant 
de nouveaux lieux avec audace et de multiples inspirations.

INTERVENANTS ET MODÉRATEURS
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THORSTEN BAUER / Directeur de Création, Urbanscreen (Allemagne) 
Thorsten Bauer est Directeur de Création d'installations internationales primées dans les domaines 
de la projection, du mapping et de la media architecture. Thorsten est programmateur du Media Wall 
d’Elbphilharmonie et initiateur d’ELMAN, le projet international de coopération dans le domaine des 
médias urbains. Il est fondateur du collectif d'artistes Urbanscreen et cofondateur de Urbanscreen GmbH 
Co & KG. Il est également directeur de création indépendant, auteur, programmateur et consultant en 
media architecture.

TITIA EX / Artiste (Pays-Bas)  
Titia Ex fait partie de l’avant-garde internationale des artistes multimédias qui utilisent des procédés 
technologiques innovants pour sculpter des effets lumière qui déforment la perception des spectateurs de 
leur environnement urbain. Elle réalise ses idées à partir de concepts inspirés par un lieu et son histoire. 
L’interactivité, au cœur de la production artistique de Titia Ex, est illustrée par une de ses dernières 
œuvres, Juicy Lights, au marché Ten Kate à Amsterdam. Pendant la journée, la sculpture en forme de 
grappe de raisin reflète l’activité de la rue animée en dessous et se transforme la nuit en un spectacle 
hypnotique, brillant et vibrant dans l’obscurité, qui inondent les spectateurs de lumières colorées.

HOWARD GRIFFIN /  Maître de Conférence et Directeur du Master Visualisation 
Architecturale, Université de Kent (Royaume-Uni)

Howard Griffin est maître de conférences et directeur du master en visualisation architecturale à l'Université 
de Kent, au Royaume-Uni. Ayant initialement étudié l’architecture, il s’est rapidement tourné vers la 
représentation numérique de l’architecture à travers le cinéma et l’animation. En 2010, Howard a créé le 
Master Visualisation Architecturale, un programme axé sur la communication visuelle de l’architecture, 
de l'espace et du temps, couvrant plusieurs disciplines : patrimoine numérique, cinéma, art, médias, 
réalité virtuelle et photographie. Howard prépare actuellement une thèse sur les effets du mapping sur 
la perception de l'architecture et de l'espace urbain. Une grande partie de cette recherche repose sur la 
diffusion d’une installation visuelle.

JEAN-FRANÇOIS ZURAWIK / Directeur de la Fête des Lumières, Ville de Lyon (France)
Jean-François Zurawik a suivi des études en Communication et Audiovisuel à Strasbourg et Bordeaux. Il a 
créé son entreprise de production audiovisuelle et événementielle à Strasbourg. Depuis 2003, il dirige la 
Direction des Evénements de la Ville de Lyon et assure la coordination générale de la Fête des Lumières. 
Ce festival qui accueille plus de deux millions de visiteurs sur quatre soirées, est une référence au niveau 
mondial dans le domaine des événements de lumière urbaine. Le festival a reçu le Prix du meilleur 
événement grand public en 2007 et de l’Evénement Exceptionnel en 2010 décerné par les professionnels 
français du secteur. Jean-François a été le directeur artistique du premier Festival de lumières à Dubaï 
en 2014 et il est le conseiller artistique de « Lumieres Hong Kong ». De plus, il est également directeur 
artistique de la « Fiesta de la Luz » à Quito, dont la troisième édition a eu lieu en août 2018.

THIERRY MARSICK / Directeur, Direction de l’Éclairage Urbain , Ville de Lyon (France)
Thierry Marsick est ingénieur diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées – INSA Lyon. 
Il a travaillé pour les villes de Paris, Grenoble et aujourd'hui Lyon. Depuis 2012, il est responsable du 
département de l’éclairage urbain de la Ville de Lyon, qui comprend 74 000 points lumineux et plus de 
350 illuminations. Il supervise les équipes en charge de la conception lumière, de l’installation et de la 
maintenance de l'éclairage. Ces équipes sont également très impliquées dans la Fête des Lumières de Lyon 
et créent chaque année un projet artistique spécifique pour cet événement.
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LYON LIGHT
FESTIVAL FORUM
6 – 8 DECEMBER 2O18

CONFERENCE VENUE / VILLAGE LUMIÈRE 
Lyon Chamber of Commerce and Industry / 
Palais de la Bourse, Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Lyon
Place de la bourse, Lyon 69002
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The Lyon Light Festival Forum is part of the Village Lumière 
is organised by the Club des Partenaires of the Fête des 
Lumières, in partnership with the City of Lyon, the Department 
of Events and Animation, the Department of Attractivity and 
International Relations, OnlyLyon, LUCI Association and the 
Cluster Lumière.
Le Village Lumière est organisé par le Club des Partenaires 
de la Fête des Lumières, en partenariat avec la Ville de Lyon, 
la Direction des Evénements et de l'Animation, la Direction de 
l'Attractivité et des Relations Internationales, OnlyLyon, LUCI 
Association, et le Cluster Lumière.
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