communiqué
fêtes de fin d’année

projections interactives et festival de lumières
enchanteront la ville
Pour les fêtes de fin d’année 2016, la Ville participe à nouveau activement à l’illumination des rues et
places lausannoises, en parallèle du Festival Lausanne Lumières. Projection interactive sur le Palais de
Rumine, décorations dans les rues et deux œuvres pour le festival raviront petits et grands.
Bâtiment emblématique du centre-ville, le Palais de Rumine est illuminé chaque année par une animation
lumineuse très appréciée. Du 16 au 31 décembre 2016, celle-ci se mue en véritable spectacle de vidéoprojection. Lors de trois soirs de Nocturnes (les 16, 21 et 23 décembre), ce nouveau concept proposera une
version sonorisée et interactive: grâce à une table tactile, les visiteurs pourront interagir avec les jeux de
lumière sur la façade. Accueil à la place de la Riponne dès la tombée de la nuit.
Que ce soit à la Cathédrale, la cheminée de Pierre-de-Plan et la place de la Navigation, la division Eclairage
public des Services industriels de Lausanne (SiL) a conçu, comme de coutume, une élégante mise en lumière
colorée, prévue du 1er décembre 2016 au 3 janvier 2017. Sur les façades borgnes de certains bâtiments, les
dix dessins humoristiques projetés ont été confiés cette année au dessinateur vaudois PET (Sébastien
Perroud). Enfin, les traditionnels décors lumineux des rues et des arbres illumineront le centre-ville du 24
novembre 2016 au 9 janvier 2017.
Dans le cadre du Festival Lausanne Lumières, la Ville présente à nouveau deux œuvres :
- La balançoire lumineuse des SiL, créée par l’Atelier D. Schlaepfer, animera comme l’an dernier la place
de la Louve.
- L’œuvre « Millepattes » des classes lausannoises prendra place cette année à la Promenade DerrièreBourg. Composée d’une trentaine de poteaux indicateurs de type « panneau de randonnée », elles ont été
décorées par les élèves de 8 à 15 ans.
Grâce aux technologies modernes, les illuminations de fin d’année consomment environ
18'000 kWh soit environ 0,003% de l’électricité globale consommée par Lausanne
(env. 650 GWh/an), soit l’équivalent de cinq ménages lausannois (4 personnes à 3500 kWh/an).
Le Festival Lausanne Lumières, quant à lui, consomme en plus environ 14'000 kWh, soit l’équivalent de
quatre ménages. Pour alimenter ces décorations lumineuses, les SiL utilisent nativa ®, une électricité d’origine
100% renouvelable composée d’un mix d’énergies éolienne, solaire, biomasse et hydraulique.
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