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Welcome to all participants of the Lyon Light Festival Forum. 
Lyon is proud to welcome you to this new edition of the Fête 
des Lumières. 

Last year, the tragic Paris attacks led us to transform the event 
into a tribute to the victims. We wanted this year to reaffirm our 

commitment to this emblematic tradition of our metropolis.  

Our objective is to reconnect with its festive and popular dimension 
while cultivating the artistic and technical components that make it a 
showcase for innovation in lighting.  

The Fête des Lumières in Lyon has already inspired many cities in the world. 
After three very successful experiments in Mauritius, Dubai and Quito,  
it will soon export its know-how to Bogota, Montreal and Hong Kong. 

For all city representatives of the LUCI network and all the lighting 
professionals present, I hope that this 2016 edition will be a source of 
inspiration, and an opportunity for fruitful exchanges and wonderful 
moments shared!

Gérard Collomb

Senator-Mayor of Lyon, 
President of Lyon Metropole

This December, the LUCI network gathers for the final highlight 
of 2016, in the context of the Fête des Lumières in Lyon.

In this magical atmosphere, the programme of the Lyon Light 
Festival Forum offers cities, as well as lighting professionals 

from a wide range of backgrounds, a unique and original space 
to meet, discuss and debate.

As we see more and more light festivals worldwide, we are very 
pleased during these few days, to actively take part in the major 
developments in the domain of event and temporary lighting.

With key conference sessions and networking opportunities, this 
rich programme will allow participants to review the main artistic and 
technical trends of light festivals today. We hope that it will be a source 
of inspiration and will open new perspectives for the urban lighting 
community around the world.

I wish you all a fruitful and enriching time in Lyon!

Mary-Ann Schreurs

President of LUCI
Vice-Mayor of Eindhoven

E
D

IT
O

R
IA

L
S

2



SIDE EVENTS
Reserved for members and invitees only

OPENING OF THE LYON LIGHT FESTIVAL FORUM
Karine Dognin-Sauze, Deputy Mayor, International Affairs, City of Lyon / 
Vice President, Innovation, Smart City Digital, Lyon Metropole
Mary-Ann Schreurs, LUCI President / Vice-Mayor of Innovation and Design, Culture and 
Sustainability, City of Eindhoven

FÊTE DES LUMIÈRES AWARD CEREMONY
Gérard Collomb, Senator-Mayor of Lyon, President of Lyon Metropole

FÊTE DES LUMIÈRES

WELCOME COCKTAIL
Reserved for LUCI members and invitees only
  Lyon City Hall

REGISTRATIONS AND COFFEE 
  Village Lumière / Palais de la Bourse

LUCI LIGHT & ART WORKSHOP
  Room Ampère / Palais de la Bourse

SIDE EVENT ILO
Reserved for ILO members
  Room Tony Garnier / Palais de la Bourse

LUNCH
  Village Lumière / Palais de la Bourse

FRIDAY 9TH DECEMBER

SATURDAY 10TH DECEMBER

9:30

10:00

10:00

13:00

18:15

20:00
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REGISTRATIONS AND COFFEE
  Village Lumière / Palais de la Bourse

OPENING OF THE LYON LIGHT FESTIVAL FORUM CONFERENCES
  Room Ampère / Palais de la Bourse

 Georges Képénékian, 1st Deputy Mayor in charge of Culture,  
Major Events and Citizen Rights, City of Lyon
 Mary-Ann Schreurs, Vice-Mayor of Innovation and Design,  
Culture and Sustainability, City of Eindhoven

“THE LINK BETWEEN PERMANENT AND EVENT LIGHTING”
  Room Ampère / Palais de la Bourse

Moderator: Mark Burton-Page, LUCI General Director

Connections are increasingly being made between permanent and event lighting, 
two originally distinct subjects. Participants in this international panel discussion 
–  lighting designers and city representatives – will answer these two questions:

How do the stakeholders and disciplines of permanent and temporary lighting design 
influence each other? How do permanent and event lighting connect in city lighting policies?

Bernard Duguay, Founder and President of LUCION Media, Montreal

Annukka Larsen, Lighting Designer, City of Jyvälskylä

Thierry Marsick, Director of Public Lighting, City of Lyon

Géraud Périole, Lighting Designer, Bordeaux

NETWORKING AND DRINKS
  Village Lumière / Palais de la Bourse

FÊTE DES LUMIÈRES

CONFERENCES

SATURDAY 10TH DECEMBER

14:30

15:00

15:30

17:30

20:00
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REGISTRATIONS AND COFFEE           
  Lyon City Hall 

“NEW DIMENSIONS IN LIGHT FESTIVALS”
  Lyon City Hall 

Moderator: Mark Burton-Page, LUCI General Director

Festival organisers from around the world will discuss new dimensions and innovations in 
light festivals today through the presentation of their own experiences and original projects.

What kind of innovations and new collaborations can enhance the implementation of light 
festivals? How can light festivals contribute to creating social cohesion dynamics in the city?

Pablo Corral Vega, Secretary of Culture, City of Quito 

Kaat Heirbrant, Advisor to the Deputy Mayor for Culture, Tourism and Events, City of Ghent

Martin Pošta, Director and Founder of Prague Light Festival Signal, Prague 
& Zuzana Humajova, Product Sales Specialist for Mobility, Cisco Systems, Prague 

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

CLOSING COCKTAIL OF THE FORUM 
  Lyon City Hall 

SUNDAY 11TH DECEMBER

10:30

10:00

12:30
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SPEAKERS

Karine Dognin-Sauze I Deputy Mayor, International Affairs, City of Lyon / 
Vice President, Innovation, Smart City Digital, Lyon Metropole
As Vice President for Lyon Metropole, Karine Dognin-Sauze leads the Smart City strategy 
and road map based on an inclusive global approach. 103 large-scale projects funded 
by multiple public-private stakeholder consortiums drive the path of Lyon Metropole 
as a balanced and consistent Smart City. As Deputy Mayor of the City of Lyon in charge 
of international affairs, she supports local initiatives to reinforce the knowledge of local 
international communities and promote alliance and friendship agreements with more than 
26 city partners.

Mary-Ann Schreurs I LUCI President / Vice-Mayor of Innovation and Design, 
Culture and Sustainability, City of Eindhoven
Mary-Ann Schreurs believes in design as an important engine for our economy and being 
just the right tool for defying big city challenges. As the first Dutch Vice-Mayor of Design she 
introduced design in local innovation policy. Her goal is to improve citizens’ lives by using 
the methodology of design thinking in co-creation with the citizens and other stakeholders. 
Before she became a council member in 1994 she was co-initiator of (European) innovation 
projects linked to design. 

Georges Képénékian I 1st Deputy Mayor in charge of Culture, Major Events and 
Citizen Rights, City of Lyon
A surgeon by profession, George Képénékian was elected Deputy Mayor for Culture and 
Heritage of the City of Lyon in 2008, before becoming 1st Deputy Mayor for Culture, Major 
Events and Citizen Rights in 2014. Since then, he has been in charge of several major 
projects in the Lyon conurbation, including relations with religions and the International 
City of Gastronomy project as well as major facilities such as the Confluence Museum. He 
was also elected, in 2014, as Vice President of the Committee of Cities for the organization 
of the Euro 2016. As a Councillor of Lyon Metropole, he has also been responsible for the 
coordination of major cultural facilities since 2014.

Bernard Duguay I Founder and President of LUCION Media, Montreal
After studying film at the University of Toronto, Bernard Duguay built his career in the field 
of multimedia. He has held the position of director for numerous cultural and corporate 
events in North America and Europe. He was the artistic director of public events such as 
Canada Day in Ottawa and then developed the visual content and scenography of shows 
for Cirque du Soleil, the UN, and Montréal en lumière, as well as several light festivals in Lyon, 
Mexico, Jerusalem, Moscow, Washington, Medellin and Riga. He founded LUCION in 2000, 
a collective of visual artists, urban designers, interactive media developers, storytellers and 
musicians that develop narrative environments.

Annukka Larsen I Lighting Designer, City of Jyväskylä
Annukka Larsen has been coordinating the City of Light project in Jyväskylä, Finland, since 
2007. Her main task is to contribute to the development of attractive city nightscape by 
guiding all of the lighting projects in the city. She was already involved in creating the 
Jyväskylä City Lighting Master Plan in the year 2000. She has also been working on the 
City of Light event since the first edition in 2003. The event started as a professional 
lighting workshop and as a result, several permanent illuminations were born. She has also 
organized more than a dozen Guerrilla Lighting events in Finland and abroad. 

Thierry Marsick I Director of Public Lighting, City of Lyon
Thierry Marsick is an engineer from INSA Lyon. He has worked for the municipalities of Paris, 
Grenoble and Lyon. Since 2012, he has been responsible for the public lighting department 
in Lyon which deals with 74 000 streetlights and more than 350 illuminations. He manages 
the units in charge of lighting design, maintenance, and logistics. This team is very involved 
in the Lyon Light Festival and creates a project for this event every year. 

6



Géraud Périole I Lighting Designer, Bordeaux
Géraud Périole has been a lighting designer for 20 years, specialized in lighting historical 
monuments and living public spaces. His work with event lighting began over 10 years 
ago and is now the most stimulating part of his activities. He is especially attracted by 
the challenges related to the combination of technical innovation with artistic and poetic 
expression. A delicate balance of these aspects can create surprising playful and ephemeral 
moments. He started event lighting with “Christmas Lighting” in Bordeaux in 2002, 2003, 
2004 and 2013. He later participated in light festivals in Geneva, Lyon and more recently 
Amsterdam.  

Pablo Corral Vega I Secretary of Culture, City of Quito
Pablo Corral Vega is an Ecuadorian photojournalist, artist and lawyer whose work has 
been published in National Geographic, National Geographic Traveler, the Smithsonian 
Magazine, the New York Times Sunday magazine, Audubon, Geo, and other international 
reviews. He is the founder and director of nuestramirada.org, the network of Latin American 
photojournalists and is the co-director of Pictures of The Year Latin America, the largest 
contest of its kind in the region. He was a Nieman Fellow at Harvard University and was a 
judge for both World Press Photo and Pictures of the Year. He is currently the Secretary of 
Culture of Quito.

Kaat Heirbrant I Advisor to the Deputy Mayor for Culture, Tourism and Events, City of Ghent 
Kaat Heirbrant has a background in cultural events, city marketing and cultural policies. She 
started working for the City of Ghent in 2006, both as an event organizer and an advisor 
to the Deputy Mayor for Culture. In 2011 she coordinated the first Light Festival in Ghent 
with a total of 200 000 visitors. The festival today welcomes over 650 000 visitors. As the 
artistic coordinator of the festival, Kaat ensures that the festival provides a wide range of 
light art installations from local and international artists as well as students and researchers. 
The festival connects with the citizens of Ghent and a network of cultural and creative 
entrepreneurs.

Martin Pošta I Director and Founder of the Prague Light Festival Signal, Prague  
Martin Pošta, President of the International Light Festivals Organisation, studied at the 
University of Economics and the Film Academy of Performing Arts in Prague. He worked 
for the Karlovy Vary International Film Festival for years and founded the festivals "Fresh 
Film Fest" of film debuts and "Design Supermarket" of contemporary design, and most 
importantly, the Prague light festival "Signal". Over 600 000 visitors attended the 2016 
edition, making the festival the most popular culture event in the Czech Republic. Martin 
is also producer of the group The Macula, famous for its video mapping on the Prague 
Astronomic Clock. Martin is now preparing the 5th year of Signal festival.

Zuzana Humajova I Product Sales Specialist for Mobility, Cisco Systems, Prague  
Zuzana Humajova studied at the University of Economics in Prague and Copenhagen 
Business School in Denmark. She joined Cisco via the International Graduate Program and 
she is currently working as product sales specialist in the area of Mobility for the Czech 
Republic and Slovakia. This includes a wide area of expertise from wireless network 
connectivity, and crowd and behavioural analytics to the topic of Big Data and Internet 
of Things. This expertise was used in the fruitful cooperation of Prague Signal Festival and 
Cisco in the Prague City Centre. 

Jean-François Zurawik I Director of the Fête des Lumières, City of Lyon
Following an education in communication and audio-visual studies, Jean-Francois Zurawik 
created his own audio-visual production and event planning company in Strasbourg. His 
work has taken him throughout Europe, to North Africa, and the Middle East. Since 2003, 
he has been managing the Events Department of the City of Lyon and takes care of the 
overall coordination of the Fête des Lumières. He was the artistic director of the Dubaï Light 
Festival in 2013 and is currently preparing the first edition of "Lumières Hong Kong" in 2017. 
He was also responsible for, the opening show of the "Année croisée France – Colombie", 
with Damien Fontaine, in Bogota in December 2016. 
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LYON LIGHT FESTIVAL FORUM PROGRAMME 
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Bienvenue à tous les participants du Lyon Light Festival Forum. 
Lyon est fière de vous accueillir à l’occasion de cette nouvelle 
édition de la Fête des Lumières. 

L’an dernier, les tragiques attentats de Paris nous avaient 
conduits à transformer l’événement en un hommage aux 

victimes. Nous tenions cette année à réaffirmer notre fidélité à 
cette tradition emblématique de notre métropole.

Notre objectif : renouer avec sa dimension festive et populaire tout en 
cultivant les composantes artistique et technique qui en font une vitrine 
de l’innovation en matière d’éclairage.

La Fête des Lumières de Lyon a déjà inspiré de nombreuses villes dans 
le monde. Après trois expériences très réussies à l’île Maurice, Dubaï et 
Quito, elle exportera bientôt son savoir-faire à Bogota, Montréal et Hong-
Kong. Pour l’ensemble des représentants des villes du réseau LUCI et 
tous les professionnels de la lumière présents, je forme le vœu que cette 
édition 2016 soit source d’inspiration, l’occasion d’échanges fructueux et 
de beaux moments de partage !

En décembre, le réseau LUCI se rassemble pour le dernier temps 
fort de l’année 2016, dans le cadre de la Fête des Lumières de Lyon.

Dans cette atmosphère magique, le programme du Light Lyon 
Festival Forum offre aux villes et aux professionnels de la 

lumière, venus d’horizons divers un espace unique de rencontre, 
de discussion et de débat.

Alors que le nombre de festivals lumière continue à croître à travers 
le monde, nous sommes très heureux de prendre une part active dans le 
développement du domaine de la lumière évènementielle et temporaire.    

Grâce à différentes conférences et des moments d’échange entre les 
participants, ce programme riche permettra aux participants d’analyser 
les principales tendances artistiques et techniques des festivals lumière 
aujourd’hui. Nous espérons que cet évènement sera source d’inspiration 
et qu’il ouvrira de nouvelles perspectives à la communauté internationale 
de l’éclairage urbain.

Je vous souhaite à tous de passer un moment intense et enrichissant à Lyon ! 
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Gérard Collomb

Mary-Ann Schreurs

Sénateur-Maire de Lyon, 
Président de la Métropole de Lyon

Présidente de LUCI, 
Maire-Adjointe d’Eindhoven
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INSCRIPTIONS ET CAFÉ 
  Village Lumière / Palais de la Bourse

ATELIER LIGHT & ART DE LUCI
  Salle Ampère / Palais de la Bourse

RÉUNION ILO
Réservé aux membres de ILO
  Salle Tony Garnier / Palais de la Bourse

DÉJEUNER
  Village Lumière / Palais de la Bourse

EN MARGE DU FORUM
Réservé aux membres et invités

COCKTAIL DE BIENVENUE     
Réservé aux membres de LUCI et invités
  Hôtel de Ville de Lyon

OUVERTURE DU LYON LIGHT FESTIVAL FORUM 
 Karine Dognin-Sauze, Maire-Adjointe aux Affaires Internationales, Ville de Lyon / 
Vice-Présidente Innovation, Métropole Intelligente et Développement Numérique, 
Métropole de Lyon 
 Mary-Ann Schreurs, Présidente de LUCI / Maire-Adjointe en charge de l’Innovation 
et du Design, de la Culture et de la Durabilité, Ville d’Eindhoven

REMISE DES PRIX FÊTE DES LUMIÈRES
Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon / Président de la Métropole de Lyon

FÊTE DES LUMIÈRES

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

9:30

10:00

10:00

13:00

18:15

20:00
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CONFERENCES

INSCRIPTIONS ET CAFÉ 
  Village Lumière / Palais de la Bourse

OUVERTURE DES CONFÉRENCES DU LYON LIGHT FESTIVAL FORUM
  Salle Ampère / Palais de la Bourse

 Georges Képénékian, 1er Adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Culture, aux Grands 
Evènements et aux Droits des citoyens, Ville de Lyon 
Mary-Ann Schreurs, Présidente de LUCI / Maire-Adjointe en charge de l’Innovation 
et du Design, de la Culture et de la Durabilité, Ville d’Eindhoven

« ENTRE LUMIÈRE PÉRENNE ET LUMIÈRE EVÉNEMENTIELLE »
  Salle Ampère / Palais de la Bourse

Modérateur : Mark Burton-Page, Directeur de LUCI

Des liens se tissent de façon croissante entre lumière pérenne et lumière évènementielle, 
deux disciplines à l’origine bien distinctes. Les participants à cette table ronde, concepteurs 
lumière et représentants de villes, s’attacheront à répondre à ces deux questions :

Comment s’influencent mutuellement les acteurs et les disciplines de la conception lumière 
pérenne et événementielle ? Comment s’articulent lumière pérenne et événementielle dans 
la politique d’éclairage des villes ?

Bernard Duguay, Fondateur et Président de LUCION Media, Montréal 
Annukka Larsen, Conceptrice Lumière, Ville de Jyväskylä
Thierry Marsick, Directeur de l’Eclairage Public, Ville de Lyon 
Géraud Périole, Concepteur Lumière, Bordeaux 

ÉCHANGES AUTOUR D’UN APÉRITIF
  Salle Ampère / Palais de la Bourse

FÊTE DES LUMIÈRES

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

14:30

15:00

15:30

17:30

20:00
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INSCRIPTIONS ET CAFÉ           
  Hôtel de Ville de Lyon  

« INNOVATIONS ET ÉVOLUTIONS DES FESTIVALS LUMIÈRE »
  Hôtel de Ville de Lyon  

Modérateur : Mark Burton-Page, Directeur de LUCI

Des organisateurs de festivals de différents pays présentent les nouvelles dimensions des 
festivals lumières aujourd’hui, à travers leur expérience personnelle et des projets originaux 
développés dans le cadre de leur festival.

Quelles innovations et nouvelles collaborations pour améliorer la mise en œuvre des 
festivals lumière ? Comment les festivals lumières peuvent-ils contribuer aux dynamiques 
de cohésion sociale en milieu urbain ?

Pablo Corral Vega, Secrétaire à la Culture, Ville de Quito 
Kaat Heirbrant, Conseillère du Maire-Adjoint à la Culture, au Tourisme  
et aux Evènements, Ville de Gand
Martin Pošta, Directeur et Fondateur du Festival Lumière de Prague Signal 
& Zuzana Humajova, Spécialiste Mobilité, Cisco Systems, Prague
Jean-François Zurawik, Directeur de la Fête des Lumières, Ville de Lyon 

COCKTAIL DE CLÔTURE DU FORUM 
  Hôtel de Ville de Lyon  

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

10:30

10:00

12:30
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Karine Dognin-Sauze I Maire-Adjointe aux Affaires Internationales / Ville de Lyon 
Vice-Présidente Innovation, Métropole Intelligente et Développement Numérique, 
Métropole de Lyon 
En tant que Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, Karine Dognin-Sauze œuvre à la 
définition des principes et à la conduite de la politique d’innovation Métropole Intelligente 
par une approche globale intégrée. Cent trois projets de grande envergure financés par de 
multiples consortiums d'acteurs publics-privés orientent Lyon dans sa volonté de devenir 
une ville intelligente d’une manière cohérente et raisonnée. En tant que Maire-Adjointe 
de Lyon aux affaires internationales, elle soutient les initiatives locales pour renforcer les 
connaissances de communautés internationales et pour promouvoir les alliances et amitiés 
avec plus de vingt-six villes partenaires.

Mary-Ann Schreurs I Présidente de LUCI / Maire-Adjointe en charge de l’Innovation 
et du Design, de la Culture et de la Durabilité, Ville d’Eindhoven
Mary-Ann Schreurs perçoit le design comme un moteur essentiel de l’économie et un outil 
particulièrement adapté pour relever les défis rencontrés par les grandes villes. Elle est la 
première Maire-Adjointe néerlandaise chargée du design, qui est évidemment au cœur de 
ses politiques d’innovation locale. Son objectif est d’améliorer la vie des citoyens grâce à la 
méthodologie du Design Thinking dans la concertation entre parties prenantes et citoyens. 
Avant d'être élue conseillère municipale en 1994, elle a été à l’initiative de plusieurs projets 
européens innovants portant sur le thème du design. 

Georges Képénékian I 1er Adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Culture,  
aux Grands Evènements et aux Droits des citoyens, Ville de Lyon
En parallèle de sa profession de chirurgien, George Képénékian est élu Adjoint à la culture 
et au patrimoine de la Ville de Lyon en 2008, avant de devenir en 2014, 1er Adjoint délégué à 
la culture, aux grands évènements et aux droits des citoyens. Il est depuis lors en charge de 
différents projets majeurs de l’agglomération lyonnaise, comme les relations avec les cultes 
et le projet de la Cité Internationale de la Gastronomie ou encore de grands établissements 
comme le Musée des Confluences. Il a été élu en 2014, Vice-Président du Comité des Villes 
pour l’organisation de l’Euro 2016. En tant que conseiller de la Métropole de Lyon, il est aussi 
chargé de la coordination des grands équipements culturels depuis 2014.

Bernard Duguay I Fondateur et Président de LUCION Media, Montréal
Après ses études en cinéma à l’Université York de Toronto, Bernard Duguay a bâti sa carrière 
dans le domaine du multimédia. Il a occupé le poste de réalisateur pour de nombreux 
évènements culturels et corporatifs en Amérique du Nord et en Europe. Il fut directeur 
artistique d’évènements publics tels que la Fête du Canada à Ottawa. Il développa aussi le 
contenu visuel et la scénographie de nombreux spectacles, dont entre autres le Cirque du 
Soleil, l’ONU, Montréal en lumière, sans compter plusieurs festivals lumière internationaux 
tels que Lyon, Mexico, Jérusalem, Moscou, Washington, Medellín et Riga. Il a fondé la 
compagnie LUCION en l’an 2000, une équipe composée de plasticiens, scénographes, 
musiciens, vidéastes et scénaristes développant des environnements narratifs.

Annukka Larsen I Conceptrice Lumière, Ville de Jyväskylä
Depuis 2007, Annukka Larsen coordonne le projet Ville Lumière de Jyväskylä, en Finlande. En 
supervisant l’ensemble des projets d’éclairage de la ville, elle contribue au développement 
d’un paysage nocturne attractif. Elle a été impliquée dans la création du Plan Lumière de 
Jyväskylä en l’an 2000 et a travaillé sur le projet Ville Lumière depuis la première édition 
en 2003. Cette manifestation a débuté comme un atelier d'éclairage professionnel qui a 
donné naissance à plusieurs illuminations permanentes. Elle a également organisé plus 
d'une douzaine d'événements Guerilla Lighting en Finlande et à l'étranger. 

Thierry Marsick I Directeur de l’Eclairage Public, Ville de Lyon
Thierry Marsick est ingénieur diplômé de l’INSA Lyon. Il a travaillé pour les villes de Paris, 
Grenoble et aujourd’hui Lyon. Depuis 2012, il est responsable du Département de l’Eclairage 
Public de la ville de Lyon, qui compte 74 000 points lumineux et 350 illuminations. 
Il supervise les équipes en charge de la conception lumière, de l’installation et de la 
maintenance. Ces équipes sont notamment très impliquées dans la Fête des Lumières de 
Lyon et créent chaque année un projet spécifique pour l’évènement. 

INTERVENANTS
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Géraud Périole I Concepteur Lumière, Bordeaux
Géraud Périole travaille depuis 20 ans dans l’éclairage pour des mises en lumière de 
bâtiments historiques et d’espaces publics. Depuis plus de 10 ans, il s’est concentré sur 
l’éclairage événementiel par passion, le côté éphémère permettant plus de liberté pour 
créer des effets ludiques qui émerveillent les visiteurs. En 2002, 2003, 2004 et 2013, il a 
réalisé les «  illuminations de Noël  » de Bordeaux. Il a aussi participé à plusieurs reprises aux 
festivals lumières de Genève, Lyon et plus récemment d’Amsterdam.  

Pablo Corral Vega I Secrétaire à la culture, Ville de Quito
Pablo Corral Vega est un photojournaliste, artiste et avocat équatorien dont le travail a été 
publié dans National Geographic, National Geographic Traveler, Smithsonian Magazine, le 
New York Times Sunday Magazine, Audubon, Geo et d'autres revues internationales. Il est 
le fondateur et directeur de la communauté aforramada.org, le réseau de photojournalistes 
latino-américains et le co-directeur du plus grand concours de photojournalisme d’Amérique 
latine Les Photos de l'Année. Il a reçu la bourse Nieman de l'université d’Harvard et a été 
juge pour les concours World Press Photo et Les Photos de l'Année. Il est actuellement 
Secrétaire à la Culture de Quito.

Kaat Heirbrant I Conseillère de l’Adjoint au Maire à la Culture, au Tourisme et aux 
Evènements, Ville de Gand   
Kaat Heirbrant travaille dans les domaines de la gestion d’évènements culturels, la 
promotion urbaine et les politiques culturelles. Elle rejoint la ville de Gand en 2006, à la fois 
comme organisatrice d’évènement et conseillère du Marie-Adjoint. En 2011, elle coordonne 
l’organisation du premier festival Lumière de Gand, qui a rassemblé 200 000 visiteurs. Le 
festival accueille aujourd’hui plus de 650 000 visiteurs. En tant que coordinatrice artistique 
du festival, Kaat a veillé à proposer une grande diversité d’installations lumières, créées 
par des artistes locaux et internationaux mais aussi par des étudiants et des chercheurs. 
Le festival connecte les citoyens de Gand avec un réseau d’entrepreneurs créatifs dans le 
domaine de la culture.

Martin Pošta I Directeur et Fondateur du Festival Lumière de Prague Signal
Martin Pošta, Président de l’Organisation Internationale des Festivals Lumière, a étudié 
à l'Université d'Economie et à l'Académie des Arts du Spectacle de Prague. Il a travaillé 
pour le Festival international du film de Karlovy Vary et a fondé le festival des débuts 
cinématographiques, « Fresh Film Fest », le Festival international de design contemporain, 
« Design Supermarket », et le festival lumière de Prague, Signal. Plus de 600 000 visiteurs 
ont assisté à la dernière édition en 2016, faisant de «  Signal  », l'événement culturel le plus 
populaire en République tchèque. Martin est également producteur du groupe The Macula, 
célèbre pour son mapping vidéo sur l’horloge astronomique de Prague. Actuellement, 
Martin prépare la cinquième année du festival Signal.

Zuzana Humajova I Spécialiste Mobilité, Cisco Systems, Prague  
Zuzana Humajova a étudié à l'Université d'Economie de Prague et à la Copenhaguen 
Business School au Danemark. Elle a rejoint Cisco par l'intermédiaire d’un programme 
international d'études supérieures et travaille actuellement à CISCO Sytems comme 
spécialiste mobilité pour la République Tchèque et la Slovaquie. La mobilité inclut un 
vaste domaine de thématiques allant de la connectivité des réseaux sans fil, à l’analyse 
comportementale des foules, jusqu’au Big Data et à l’Internet des Objets. Cette expertise a 
été très utile dans la collaboration fructueuse de CISCO avec le Festival Signal de Prague. 

Jean-François Zurawik I Directeur de la Fête des Lumières, Ville de Lyon
Après des études en communication et audiovisuel, Jean-François Zurawik a créé son 
entreprise de production audiovisuelle et événementielle à Strasbourg. Ses interventions 
l’ont amené à travailler dans l’Europe entière, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Depuis 
2003, il dirige la Direction des Evénements de la Ville de Lyon et assure la coordination 
générale de la Fête des Lumières. Il a été le directeur artistique du festival lumière de Dubaï 
en 2013 et prépare la première édition de « Lumières Hong-Kong » pour 2017. Il signe aussi 
avec Damien Fontaine, le spectacle qui ouvrira l’Année croisée « France-Colombie 2017 »,  
le 16 décembre prochain à Bogota.
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VENUES / LIEUX

HOTELS

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

Mercure Beaux-Arts
73-75 rue du Président Edouard Herriot, Lyon 02

Mercure Lyon Centre Plaza République
5 rue Jacques Stella, Lyon 02

Novotel Confluence
3 rue Paul Montrochet, Lyon 02

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

Village Lumière 
Lyon Chamber of Commerce and 
Industry / Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Lyon
Place de la bourse, Lyon 02

1

3

4

5

6

2

Lyon Light Festival / Fête de la Lumière 
Festival zone / Zone du festival  
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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

Fabrice Dimier - FDL2014  -  Lyon Terre aux Lumières - Gilbert Coudène et Etienne Guiol • 
Muriel Chaulet  - FDL2013 - Lost Paradise  - Jean-Charles de Castelbajac • Muriel Chaulet - FDL 
2011 - Transe Nocturne  - Marie-Jeanne Gauthé - Light Motif • Guillaume J. Plisson - FDL2014 
- Laniakea - Simon Milleret-Godet et Jérôme Donna - Direction de l'Eclairage Public • Fabrice 
Dimier - FDL2014  - Les Anooki s’invitent à l'Opéra  - Moetu Batlle et David Passegand - Aglagla 
• Julien Rambaud - G. Képénékian • Alejandra Crespo - P. Corral Vega • Michal Ures - M. Pošta • 
François Nussbaumer - J.F. Zurawik • Muriel Chaulet - FDL2014 - Color or not - Yves Caizergues 
• Muriel Chaulet - FDL2014 - Incandescence - Severine Fontaine - IKB et Airstar • Muriel Chaulet 
- FDL2014 - Light me up - Qorum Prod • Muriel Chaulet - FDL2014 - Njörd, esprit du vent - Kimi 
do - We come in peace • Droits réservés à la Ville de Lyon, aux concepteurs et producteurs des 
œuvres pour l’ensemble des visuels de simulation présentés dans ce programme

CITY OF LYON / VILLE DE LYON 

Place de la Comédie, 69205 Cedex 01
T : +33 4 72 10 30 30
fetesdeslumieres@mairie-lyon.fr 
www.fetedeslumieres.lyon.fr

LUCIassociation Fetedeslumieres

Copyrights / Crédits 

Graphic design: Alain Benoit I contact@alainbenoit.fr
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