
 

 

 

 

 

 

Les jeunes talents de la Fête des Lumières à l’honneur 
Chaque année, la Fête des Lumières est l’occasion pour les artistes en devenir et les 

nouvelles pépites de la scène lumière de faire connaitre leur talent et trouver leur public. 

Réunis chez iGuzzini, partenaire de la Fête des Lumières, étudiants et artistes ont présenté 

leurs œuvres en avant-première.  

 

Les expérimentations étudiantes 

Pour leur 16ème participation à la Fête, les Grands Ateliers présentent 14 projets sélectionnés à la suite 

d’un appel à candidature lancé auprès d’une soixantaine d’établissements d’enseignement supérieur 

en art, design, architecture en France et en Europe. Les œuvres des étudiants seront présentées sur 

l’esplanade Saint Pothin (Lyon 5) et dans le Jardin André Malraux (Lyon 5).   

 

Axées autour du partage et de la transmission de savoir, les expérimentations étudiantes permettent 

également aux jeunes artistes de se former auprès d’artistes confirmés. Cela est mené notamment 

grâce au workshop mapping de la Fête des Lumières dont la seconde édition s’est tenue en 

septembre dernier, en lien avec la Ville d’Épinal et dans le cadre de sa Fête des Images. Issus des 

Gobelins, de l’ESAL d’Epinal, des Arts Décoratifs, d’Émile Cohl ou de Grim Edif, 20 jeunes artistes ont 

été sélectionnés par un jury de professionnels. Les lauréats ont été accompagnés durant une semaine 

par Marie-Jeanne Gauthé, artiste ambassadrice de la Fête des Lumières, Chloé Mazlo, lauréate du 

César du court-métrage d’animation 2015 et Melvin Le Riboter, enseignant aux Gobelins à Paris pour 

créer plusieurs projets, résultat de deux mois de travail, sur le thème de l’éveil et du cirque projetés sur 

la façade du collège Jean Moulin.  

Forte de sa renommée internationale, la Fête des Lumières mobilise les étudiants au-delà des 

frontières. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Français pour la saison croisée France-

Roumanie 2019, des étudiants de la licence éclairage de l’Université Lyon III ont travaillé avec ceux de 

la filière architecture de l’Université de Leipzig et des élèves en master de l’institut CINETic de Bucarest. 

Réunis à Leipzig en octobre dernier, les jeunes talents ont créé et produit plusieurs installations lumière 

en lien avec les contraintes végétales et architecturales du Jardin André Malraux. Des installations 

sensibles et poétiques conçues pour offrir de l’interactivité entre l’architecture et le public. 
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Les projets émergents 

Si la Fête des Lumières est un terrain de jeu apprécié des artistes au sommet de leur art et de leur 

gloire, elle est aussi propice à la découverte de créations expérimentales, portées par des techniques 

innovantes pour des ambiances inattendues. C’est le cas notamment de Tensegrity et Rythmus.   

 

Tensegrity 

Quartier Grolée - Rue du Président Carnot 

L’association Aérosculpture, fondée en 1998 par Jean-Pierre David, revisite sans cesse l’idée de flotter 

dans les airs. C’est le cas à nouveau avec Tensegrity. Pour cette œuvre, 

Jean-Pierre David a revisité le principe de tenségrité, qui permet à des 

éléments de tenir en tension par la seule pression de l’air. 6 tubes 

fluorescents de 5 mètres flottent dans les airs, en équilibre précaire. Rien 

ne semble les lier les uns aux autres, pourtant ils tiennent en apesanteur 

Amusé par l’allumage laborieux du célèbre tube lumineux, l’artiste, 

raconte, à sa façon, l’histoire du néon. 

 

 

 

Rythmus 

Place du Griffon, Lyon 1er 

Pour sa seconde participation, le studio Chevalvert, spécialisé dans la conception d’œuvres interactives, 

propose en partenariat avec Le Mirage Festival une installation qui rend visible un phénomène vital et 

intime : les battements du cœur. Rythmus est une installation 

interactive qui matérialise la fréquence cardiaque de deux 

personnes, placées face à face, connectées par un réseau 

circulaire de tubes lumineux. Les bornes interactives captent 

le rythme cardiaque et le retranscrivent par la lumière. Les 2 

battements de cœurs s’entremêlent et s’entrechoquent 

visuellement. 
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