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It is a pleasure for the LUCI network to gather once again in Lyon, 
in the magical atmosphere of its Fête des Lumières, for the final 

highlight of LUCI’s annual calendar of events: the Lyon Light Festival 
Forum.

In a context where light festival initiatives are multiplying in cities 
throughout the world — among which more than 30 cities from the 
LUCI network — this programme is a unique opportunity to fully focus 
on event and temporary lighting. 

With conferences on some of the key issues in the domain, as well 
as various other networking events, the Lyon Light Festival Forum 
will offer cities, light artists and designers, as well as many other 
professionals involved in event lighting, a unique and original space to 
meet, discuss and debate. 

We are pleased to actively participate in bringing together such an 
emerging field of professionals and hope that these few days will 
open new perspectives for the artistic, technical and organisational 
development of festivals and other temporary lighting initiatives. 

I wish a very fruitful and inspiring Lyon Light Festival Forum to all!

Johan Nyhus
President of LUCI
Deputy Mayor of Gothenburg
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A major popular event attracting millions of visitors every year, the 
Fête des Lumières has remained faithful to Lyon’s identity whilst 

opening up to both the world and artistic creativity.  A showcase for 
technical excellence in the lighting sector, an area of experimentation 
in the field of digital technology and sustainable development, and an 
original economic model with funding shared by the public and the 
private sectors, over the years, the event has become a real test-bed 
for innovation.

The creation, three years ago, of the Lyon Light Festival Forum in 
partnership with the LUCI network and with the support of the Cluster 
Lumière, is part of this approach.

For its third year, the meeting will notably broach the essential topic of 
the ecological footprint of festive events, echoing the remarkable work 
carried out by the LUCI network on environmental issues.

As international visitors, you will contribute to promoting the Fête des 
Lumières throughout the world.  We hope that you enjoy its magic! 

Gérard Collomb
Senator and Mayor of Lyon



19:00 OPENING AND WELCOME COCKTAIL 
OF THE LYON LIGHT FESTIVAL FORUM 

› Lyon City Hall / Hôtel de Ville de Lyon - Place de la Comédie

Karine Dognin-Sauze, Deputy Mayor in charge of International and European Affairs,  
Cooperation and International Solidarity, City of Lyon

Mary-Ann Schreurs, Vice President of LUCI and Deputy Mayor of Eindhoven 

21:00 STROLL THROUGH THE LIGHT FESTIVAL
Guides will be available for a tour of the city-centre installations. 
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FRIDAY 5 DECEMBER 
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CONFERENCES
› Village Lumière, Palais de la Bourse

Moderator: Vincent Laganier, Light ZOOM Lumière

9:00  WELCOME COFFEE 

9:45 OPENING OF THE CONFERENCES 
Georges Képénékian, Deputy Mayor in charge of Culture, Major Events and Citizen Rights, 
City of Lyon

Mary-Ann Schreurs, Vice President of LUCI and Vice Mayor of Eindhoven 

10:00 - 12:30 “CAN A LIGHT FESTIVAL BE SUSTAINABLE?” 
Whilst an increasing number of large-scale cultural and sporting events are 
making sustainable development and environmental responsibility a priority, light 
festivals seem to have remained on the side-lines of this development.  Despite the 
considerable success of these events and the questions on energy inevitably raised 
by the use of light, environmental issues are only rarely emphasized.  Through 
accounts of festivals that are pioneering and exemplary in this area, we will see 
what social and environmental tools can be developed to reduce the ecological 
footprint of these events.

SPEAKERS 
Gilles Flouret, Project Manager City-centre, Fête des Lumières, City of Lyon  
& Hervé Grimaud, General Director, Récylum

Jason Chen, i light Marina Bay, Director Place Management, Urban Redevelopment 
Authority of Singapore

Felix Guttmann, President, Amsterdam Light Festival

Christophe Cucheval, Environment Officer and  
Cleaning Coordinator, Paléo Festival Nyon

12:30  LUNCH 

› Village Lumière, Palais de la Bourse

14:00 - 16:00  “THE ROLE OF SOUND IN LIGHT FESTIVALS”
Light festivals are increasing in number throughout the world; their format and 
nature are evolving and becoming more diverse. In particular, at most light festivals 
nowadays, sound and music is a prominent feature of the installations offered. 
This conference will address all of the aspects related to this development — from 
artistic motivations, to the necessity to responding to public demand — in order to 
determine the place of sound in today’s light festivals.

SPEAKERS 
Eduardo Hübscher, Artistic Director, Jerusalem Festival of Light

Kjell Hult, Lights in Alingsås, Chief Development Officer, City of Alingsås

Jean-François Zurawik, Director of the Fête des Lumières, City of Lyon 

Jean-Luc Hervé, Designer and Manager, Les Orpailleurs de Lumière

SATURDAY 6 DECEMBER



16:00   FREE TIME

18:30 AURORALIA AWARD CEREMONY AND DINNER

› Village Lumière, Palais de la Bourse 

The Auroralia competition, initiated by Schréder and LUCI, rewards three cities 
that have implemented high quality exterior lighting projects that minimise their 
environmental footprint in the most noticeable, exemplary and original way.

11:00 MEETING WITH THE ORGANISING TEAM  
OF THE FÊTE DES LUMIÈRES 

› Village Lumière, Palais de la Bourse

The organising team of the Lyon Light Festival will share its experience with  
the participants and give a behind the scenes look at the event. This presentation 
will be followed by an informal open discussion where participants will have the 
opportunity to explore potential collaborations with each other.  

Jean-François Zurawik, Director of the Fête des Lumières, City of Lyon

Gilles Flouret, Project Manager City-centre, Fête des Lumières, City of Lyon

Romain Tamayo, Project Manager Arrondissements, Fête des Lumières, City of Lyon 

Jacques Fournier, Head of Public Lighting Research and Studies, City of Lyon

13:00 CLOSING COCKTAIL OF THE LYON LIGHT FESTIVAL FORUM
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SUNDAY 7 DECEMBER 
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C’est un plaisir pour le réseau LUCI de se retrouver une nouvelle fois 
à Lyon, dans l’atmosphère magique de sa Fête des Lumières, pour 
l’événement final du calendrier annuel de LUCI : le Lyon Light Festival 
Forum.

Dans un contexte où les initiatives de festivals lumière se multiplient 
dans les villes du monde entier, parmi lesquelles plus de 30 villes du 
réseau LUCI, ce programme représente une opportunité unique de  
se concentrer pleinement sur l’éclairage événementiel et temporaire.

Avec des conférences qui porteront sur certains des principaux enjeux 
dans ce domaine, ainsi que des temps de rencontre plus informels, le 
Lyon Light Festival Forum offrira aux villes, aux artistes et concepteurs 
lumière, ainsi qu’à de nombreux autres professionnels concernés 
par la lumière événementielle, un espace unique et original pour se 
rencontrer, discuter et débattre.

Nous sommes heureux de participer activement au rassemblement de 
cette filière professionnelle émergente et espérons que ces quelques 
jours ouvriront de nouvelles perspectives de développement artistique, 
technique et organisationnel pour les festivals lumière.

Je vous souhaite à tous un excellent et fructueux  
Lyon Light Festival Forum !

Johan Nyhus
Président de LUCI
Adjoint au Maire de Göteborg
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Grand rassemblement populaire où communient chaque année 
plusieurs millions de visiteurs, la Fête des Lumières a su rester 

fidèle à l’identité de Lyon tout en s’ouvrant au monde et à la création. 
Vitrine de l’excellence technique de la filière Lumière, terrain 
d’expérimentation dans le domaine du numérique et du développement 
durable, modèle économique original avec son financement partagé 
entre le public et le privé, l’événement est devenu au fil des ans un 
véritable laboratoire de l’innovation.

La création, il y a maintenant trois ans, du Lyon Light Festival Forum en 
partenariat avec le réseau LUCI et avec le soutien du Cluster Lumière 
s’inscrit dans cette démarche.

Pour sa troisième édition, cette rencontre abordera notamment 
la question essentielle de l’empreinte écologique des événements 
festifs, en écho au travail remarquable du réseau LUCI sur les enjeux 
environnementaux.

En tant que visiteurs internationaux, vous contribuez à faire rayonner 
la Fête des Lumières dans le monde. Puissiez-vous profiter pleinement 
de sa magie ! 

Gérard Collomb
Sénateur Maire de Lyon



19:00 OUVERTURE ET COCKTAIL DE BIENVENUE  
DU LYON LIGHT FESTIVAL FORUM 

› Hôtel de Ville de Lyon - Place de la Comédie

Karine Dognin-Sauze, en charge des relations internationales et des affaires européennes,  
de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale, Ville de Lyon

Mary-Ann Schreurs, Vice-Présidente de LUCI et Adjointe au maire d’Eindhoven 

21:00 DÉAMBULATION DANS LA FÊTE DES LUMIÈRES

Des guides seront à disposition pour un tour des installations du centre-ville.  
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VENDREDI 5 DÉCEMBRE
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CONFÉRENCES
› Village Lumière, Palais de la Bourse

Moderator: Vincent Laganier, Light ZOOM Lumière

9:00  ACCUEIL CAFÉ 

9:45 OUVERTURE DES CONFÉRENCES 
Georges Képénékian, Adjoint au maire en charge de la culture, des grands événements et 
des droits des citoyens, Ville de Lyon

Mary-Ann Schreurs, Vice-Présidente de LUCI et Adjointe au maire d’Eindhoven 

10:00 - 12:30 “UN FESTIVAL LUMIÈRE PEUT-IL ÊTRE ÉCOLOGIQUE?” 
Alors qu’un nombre croissant de grandes manifestations sportives et culturelles 
font du développement durable et de l’éco-responsabilité une priorité, les 
festivals lumière semblent rester en marge de cette évolution. Malgré le succès 
populaire remporté par ces événements et les questions énergétiques que soulève 
inévitablement l’utilisation de la lumière, l’enjeu écologique n’est en effet que rarement 
mis en avant. A travers les témoignages de festivals pionniers et exemplaires en la 
matière, nous verrons quels outils à portée sociale et environnementale peuvent être 
développés pour réduire l’empreinte écologique de ces événements.

INTERVENANTS  
Gilles Flouret, Chargé de projets centre-ville, Fête des Lumières, Ville de Lyon  
& Hervé Grimaud, Directeur général, Récylum

Jason Chen, i light Marina Bay, Directeur de la gestion de l’espace public,  
Agence de développement urbain de Singapour 

Felix Guttmann, Président, Amsterdam Light Festival

Christophe Cucheval, Responsable Environnement et Coordinateur Nettoyage,  
Paléo Festival Nyon

12:30  DÉJEUNER 

› Village Lumière, Palais de la Bourse

14:00 - 16:00  “LA PLACE DU SON DANS LES FESTIVALS LUMIÈRE”
Tandis que les festivals lumière se multiplient à travers le monde, leurs formats 
et leurs natures tendent à évoluer et à se diversifier. En particulier, rares sont les 
festivals lumière qui aujourd’hui n’accordent pas une place prépondérante au son 
et à la musique dans les installations proposées. Entre motivations artistiques et 
nécessité de répondre à une demande du public, nous aborderons dans le cadre de 
cette conférence toutes les dimensions de ce sujet, pour voir dans quelle mesure le 
son est à sa juste place dans les festivals lumière aujourd’hui.

INTERVENANTS  
Eduardo Hübscher, Directeur artistique, Festival Lumière de Jérusalem

Kjell Hult, Lights in Alingsås, Responsable Développement, Ville d’Alingsås

Jean-François Zurawik, Directeur de la Fête des Lumières, Ville de Lyon

Jean-Luc Hervé, Concepteur et Réalisateur, Les Orpailleurs de Lumière

SAMEDI 6 DÉCEMBRE



16:00  TEMPS LIBRE

18:30 CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX AURORALIA ET DÎNER

› Village Lumière, Palais de la Bourse 

Le prix Auroralia, initié par Schréder et LUCI, récompense chaque année trois villes  
ayant réalisé une installation d’éclairage extérieur qui minimise l’empreinte environ- 
nementale de la manière la plus prononcée, la plus exemplaire et la plus originale.

11:00 RENCONTRE AVEC LES ORGANISATEURS  
DE LA FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON 

› Village Lumière, Palais de la Bourse

Les équipes de la Fête des Lumières de Lyon viendront partager leur expérience 
afin de dévoiler les coulisses et l’organisation de l’événement. Cette présentation 
sera suivie d’un temps de discussion informel où invités et intervenants pourront 
échanger librement et peut-être se découvrir des opportunités de collaboration.  

Jean-François Zurawik, Directeur de la Fête des Lumières, Ville de Lyon 

Gilles Flouret, Chargé de projets centre-ville, Fête des Lumières, Ville de Lyon

Romain Tamayo, Chargé de projets arrondissements, Fête des Lumières, Ville de Lyon

Jacques Fournier, Responsable du bureau d’études techniques, Direction de l’éclairage 
public, Ville de Lyon

13:00 COCKTAIL DE CLÔTURE DU LYON LIGHT FESTIVAL FORUM
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DIMANCHE 7 DÉCEMBRE



5 DEC

Lyon City Hall / Hôtel de Ville de Lyon
1, place de la Comédie, Lyon 01

6 - 7 DEC

Village Lumière
Lyon Chamber of Commerce and  
Industry / Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Lyon
Palais de la Bourse, place de la Bourse, 
Lyon 02

LYON LIGHT
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Venues / LIEUX

HOTELS

Best Western Crequi 
37 Rue de Bonnel,  
Lyon 03

Best Western Saint Antoine
4 Rue de l’Ancienne Préfecture,  
Lyon 02

Novotel Confluence
3 Rue Paul Montrochet, Lyon 02

Novotel Lyon Part-Dieu 
47 Boulevard Marius Vivier Merle,  
Lyon 03

Mercure Beaux Arts
73-75 Rue du Président  
Édouard Herriot, Lyon 02
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I Love Clouds, Jacques Rival, 2011 © Frédéric Guignard Perret, City of Lyon

Hightlight, Skertzo © Fabrice Dimier
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LUCI ASSOCIATION
13 rue du Griffon  
69001 Lyon

T: +33 4  27 11 85 37

luci@luciassociation.org

www.luciassociation.org

CITY OF LYON / VILLE DE LYON
Place de la Comédie  
69205 Lyon cedex 01

T: +33 4 72 10 30 30

www.fetedeslumieres.lyon.fr

fetedeslumieres@mairie-lyon.fr

Contacts




