
PROGRAMME 2019

VILLAGE LUMIÈRES 4 au 7 décembre

CCI-Palais de la Bourse
Place de la Bourse, Lyon 2e

Mercredi 4 décembre

18h00 : Inauguration du Village Lumières
Suivi d’une découverte en avant-première de quelques
œuvres et d’une réception dans les salons de l’Hôtel de Ville.
SUR INVITATION

Rendez-vous au Village Lumières

Jeudi 5 décembre

12h00-14h00 : Déjeuner au restaurant éphémère le Bistrot
des Lumières
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU CLUB DES PARTENAIRES
(nombre de places limité) clubdespartenaires@mairie-lyon.fr

18h00 : Visites guidées avant la soirée de Gala
Ces visites sont animées par les guides étudiants de l’IEFT
20h30 : Soirée de Gala du Club des Partenaires
SUR RÉSERVATION
Votre invitation « officielle » au format papier, vous donnera
accès à la CCI et à l’Hôtel de Ville – Invitation strictement
personnelle

Village Lumières

Départ du Village Lumières

Vendredi 6 décembre

8h30 : Pour une lumière au service du design, de
l’architecture et de l’urbanisme. Petit-déjeuner « pro »,
organisée par le Cluster Lumière
Venez découvrir les bonnes pratiques d’éclairage et d’intégration
des nouvelles technologie de la Lumière (Leds / OLEDS / naturel /
Végétal) pour le design, l’architecture, l’aménagement et
l’urbanisme, ainsi que les outils d’innovation et l’offre
d’espaces/de services de Lumen, la Cité de la Lumière.
RÉSERVATION ET INSCRIPTION SUR CE LIEN

9h30-17h30 : Rencontres sur le thème de la lumière.
Lyon Light Festival Forum organisé par LUCI Association
Découvrez le programme détaillé. Ces rencontres accueillent un
public de professionnels internationaux de la lumière et de villes
lumières.
RÉSERVATION ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR CE LIEN

À partir de 19h00 : Soirée musicale et dégustation
Jazz Club de Lyon
Ninkasi, 21 Degrés Sud, Jus de fruits Bissardon

RÉSERVATION ET INSCRIPTION SUR CE LIEN

Réservez votre assiette de tapas ou planche auprès de
clubdespartenaires@mairie-lyon.fr

Village Lumières

Village Lumières

Village Lumières

Dimanche 8 décembre

17h00 : Soirée des trophées
Remise du trophée des Partenaires, du trophée des
Lumières France 3, du trophée du Workshop mapping et du
prix photo Ville de Lyon.
SUR INVITATION

Suivie du lancement de l’œuvre Une rivière de Lumières

Suivie de la soirée spéciale Lumignons du Cœur
Au profit d’APF France handicap

Hôtel de Ville

Bords de Saône

Place de la République

Exposition « 30 ans du plan lumière » au Village Lumières

Cette exposition permanente met en valeur les évolutions du
paysage urbain lyonnais depuis la création du plan lumière en 1989.

Faites une pause au Village Lumières

Le Village Lumières vous accueille
du 4 au 7 décembre pour vos pauses informelles.

Du 5 au 8 décembre

Les guides étudiants de l’IEFT vous accompagnent en visite 
guidée sur réservation.

RENSEIGNEMENTS : clubdespartenaires@mairie-lyon.fr – 04 72 10 54 02

Samedi 7 décembre

10h30 : Rencontre avec les organisateurs de la Fête des
Lumières. Lyon Light Festival Forum organisé par LUCI
Association
Ces rencontres accueillent un public de villes lumières et de
professionnels internationaux de la lumière.
RÉSERVATION ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR CE LIEN

15h00 : Conférence grand public et gratuite – La lumière,
un matériau chez les artistes contemporains, animée par
Agnès Violeau
La lumière est une des préoccupations majeures de l’art. Elle est
l’instrument de la visibilité, de l’apparition du monde. A travers
des œuvres et installations faisant usage de la lumière comme
matériau à part entière, un parcours visuel est proposé au sein
de différentes pratiques artistiques. La conférence, donnée dans
le cadre de la Fête des Lumières, pose un regard sur une
sélection d’œuvres issues de la Collection du MAC, – Durée 1h
RÉSERVATION ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR CE LIEN

16h00-18h00 : Atelier Une rivière de lumières
Participez à l’œuvre collaborative de la Fête des Lumières en
personnalisant votre embarcation
Atelier animé par l’équipe artistique
RÉSERVATION ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR CE LIEN

À partir de 19h00 : Soirée musicale et dégustation
Groupe Billieboots
La Cave les Épicurieux, Jus de fruits Bissardon

RÉSERVATION ET INSCRIPTION SUR CE LIEN

Réservez votre assiette de tapas ou planche auprès de
clubdespartenaires@mairie-lyon.fr Village Lumières

Village Lumières

Village Lumières

Village Lumières
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