Festival Lausanne Lumières – Communiqué de presse
Lausanne, le 22.11.12 – Dès demain, le Festival Lausanne Lumières prendra place au cœur de la
capitale vaudoise pour six semaines. Dix œuvres artistiques, utilisant la lumière comme élément
principal et sélectionnées à l’issue d’un concours, s’illumineront pour donner au centre-ville
centre
des
allures d’exposition géante. Pour fêter cette inauguration, tous les habitants de la région sont
invités
és à prendre part à la Nuit du Festival vendredi 23 novembre 2012.
En se promenant tout au long du parcours du Festival, le visiteur sera transporté d’une projection en
3D sur l’Hôtel
ôtel de Ville à un cocon géant tissé de fil rouge,
rouge en passant par la découverte
découve
de la
trajectoire du rebond d’une boule géante dans les escaliers de la place Bel-Air.
A cette occasion, des visites guidées seront organisées
organisé gratuitement pour permettre de découvrir ce
Festival inédit. Les départs seront donnés devant l’Hôtel
l’
de Ville
lle à 19h15 et 19h45.
19h45 Ces visites
guidées se dérouleront également une fois par semaine permettant de se plonger au cœur de
l’événement de façon différente. Le rendez-vous
rendez
est donné tous les jeudis à 19h00 devant l’Hôtel de
Ville à la Place de la Palud. Le vendredi 23 novembre, la Nuit
uit du Festival lancera également le
concours photos qui donnera l’occasion de proposer son propre regard sur le Festival
F
et remporter
un appareil photo numérique.
Le Festival Lausanne Lumières s’inscrit comme un cadeau à sa population
population et à ses visiteurs. Il met en
lien l’ensemble des acteurs de la ville - artistes, entreprises, artisans, commerçants, services
administratifs, Municipalité et Canton - avec un même but : faire découvrir ou redécouvrir des lieux
emblématiques de Lausanne.
anne. Bien que concentré sur l’hyper-centre,
l’hyper
au moins deux œuvres de cette
première édition seront réutilisées dès l’année prochaine dans d’autres quartiers afin de contribuer à
la mise en valeur de la ville dans son ensemble.
Le Festival est d’ores et déjà
jà sur Internet.
nternet. Retrouvez les informations, les images, les détails du
concours photos, les horaires des visites guidées gratuites
gratuite et tout l’univers du Festival sur :
www.festivallausannelumieres.ch
www.festivallausannelumieres.ch.
Pour
ur les professionnels de la presse, une section spéciale leur est dédiée.. Vous y retrouverez
notamment des photos HD ainsi que le dossier de presse téléchargeable. Rendez-vous
Rendez
pour cela sur
la page media du site Internet. : www.festivallausannelumieres.ch/media.html
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