
                                     
 

UCommuniqué de presse 
 
 

Festival Luminis 2007 
 

Romande Energie réinvente son spectacle nocturne 
et s'invite sur de nouvelles scènes 

 
 
A la tombée de la nuit, du 5 au 21 décembre, le Festival Luminis, imaginé et mis 
en œuvre par Romande Energie, fera revivre le patrimoine de Saint-Prex, de 
Coppet, Lausanne et de Morges, par la magie de ses projections colorées.  
 
Morges, le 28 novembre 2007 – Pour la cinquième année consécutive, Romande Energie offre 
un spectacle nocturne en prémices des Fêtes de fin d'année: le Festival Luminis. En mettant en 
valeur des sites naturels et le patrimoine architectural par des illuminations étonnantes, le 
Festival poursuit dans cette démarche une double ambition: artistique et technique. Le Festival 
Luminis est un cadeau que Romande Energie veut offrir à sa large palette de clientèle: aux 
enfants, aux jeunes et moins jeunes, à ceux qui suivent l'actualité politique, à ceux qui aident et 
qui sont aidés, aux mélomanes, finalement à tous ceux qui aiment être émerveillés par la magie 
d'un spectacle de lumières.  
 
Une mise en valeur de l'écologie, de l'urbanisme et de la mobilité 
Grâce au concours de l'artiste lumière Gerry Hofstetter, le paysage nocturne urbain prend des 
allures festives et se laisse découvrir sous un nouvel éclairage. Au-delà de l'aspect esthétique 
de cette prouesse artistique, il s'agit également de développer une réflexion sur la lumière et sa 
capacité à réinventer la ville. Le projet "Métamorphose" (construction de l'éco-quartier, qui sera 
érigé sur l'actuel stade de la Pontaise, et d'un nouveau stade à Vidy), qui vise au 
développement urbain, économique et social de Lausanne, sera le fil rouge de cette édition 
2007. Ce thème sera décliné en fonction des spécificités de chacune des communes hôtes du 
Festival, en évoquant les défis écologiques de l'urbanisme et de la mobilité, auxquels seront 
confrontées les collectivités au cours du 21 P

e
P siècle. 

 
Une première à Lausanne 
En collaboration avec les Services industriels de Lausanne (SIL) et City Management, le 
Festival Luminis mettra en lumière les bâtiments du Flon, le Palais de Rumine, l'Hôtel de Ville et 
la Tour 24Heures. Ces constructions incontournables de Lausanne se dévoileront ainsi sous un 
aspect des plus original et surprenant aux yeux des Lausannois et visiteurs de la ville. Les 
quartiers intégrés dans le projet "Métamorphose", le futur éco-quartier et le nouveau stade de 
Vidy, auront aussi leur part d'illuminations artistiques. Pour cet événement inédit dans la 
capitale vaudoise, l'infrastructure électrique et l'électricité nécessaire à la projection des œuvres 
de l'artiste lumière seront offerts par les Services Industriels de Lausanne. City Management, 
organisateur des Fêtes de Noël à Lausanne, accueille le Festival Luminis, mais aussi la Ferme 
des animaux, en plus de son programme traditionnel: 50 chalets d’artisanat à la place Saint-
François pour le Marché de Noël, la Crêche vivante de Suisse, une pléiade de chorales et 
autres formations musicales, et des apparitions de Saint-Nicolas et du Père Noël dans tous les 
quartiers de la ville. 
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Un départ en fanfare à St-Prex 
Saint-Prex accueillera le Festival Luminis à l'occasion de la réception donnée en l'honneur de 
M. André Bugnon, futur président du Conseil National. Cortège officiel, discours et fanfares 
seront au programme de cette grande fête populaire illuminée par le Festival. 
 
Une présence lumineuse à Coppet 
La commune de Coppet se joint également à cette manifestation féerique. Coppet, première 
commune de Terre Sainte à recevoir le Festival, mettra en valeur son château et sa patinoire 
installée dans le parc de ce dernier. A noter que la Grand'Rue sera exceptionnellement fermée 
à cette occasion. 
 
Retour aux sources à Morges  
En 2003, Morges était la première commune hôte du Festival Luminis. Cette année, le Festival 
revient sur ses premiers pas, non sans nostalgie, mais encore plus par esprit d'innovation, en 
donnant naissance à un nouvel éclairage du Siège de Romande Energie qui sera inauguré. De 
son côté la commune de Morges prépare activement le retour du Festival Luminis afin de 
célébrer son cinquième anniversaire comme il se le doit. 
 
Des compétences techniques pour une illumination éphémère 
Les infrastructures et le savoir-faire que requiert la manifestation sont apportées par les 
techniciens de Romande Energie, en collaboration avec les Services Industriels de Lausanne 
pour les soirées lausannoises. Ceux-ci contribuent, avec leur propre art et expérience, à 
l'installation de lignes spéciales et sécurisées, afin d'alimenter les projecteurs du Festival 
Luminis. Dans un souci constant de respecter l'environnement, le Festival Luminis est alimenté 
en éco-courant. 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
 
Contacts 
Jean-Pierre Kazemi Daniel Herrera 
Chef de projet Luminis Responsable de la Communication 
Romande Energie SA Romande Energie SA 
Rue de Lausanne 53 Rue de Lausanne 53 
 
021 802 98 24 021 802 95 67  
jean-pierre.kazemi@romande-energie.ch daniel.herrera@romande-energie.ch 
 
Sites Internet 
www.romande-energie.ch  www.festivalluminis.ch 
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PROGRAMME COMPLET 
 
 
Le programme du Festival Luminis se trouve en détail sur le site Web www.festivalluminis.ch. 
En voici un aperçu: 
 
ULever de rideau du Festival à Saint-Prex 
Le 5 décembre, une fête populaire est organisée par le commune de Saint-Prex pour célébrer 
l'élection de son bourgeois d'honneur, M. André Bugnon, à la présidence du Conseil National. 
Les Anciens Moulins, où passera le cortège, et l'ancienne porte de la ville, devant laquelle M. 
Bugnon tiendra son discours, seront spécialement illuminés pour l'occasion. 
 
UGlace, son et lumières à Coppet 
Les 7 et 8 décembre seront offerts une mise en lumière du Château et du Bourg de Coppet, 
ainsi qu'un spectacle son et lumière, imaginé par Gerry Hofstetter, sur une patinoire 
spécialement aménagée dans la cour du Château.  
 
UElan de solidarité avec le Téléthon 
Le 8 décembre, le lancement de la soirée du Téléthon se fera sur les marches du Palais de 
Beaulieu avec, en véritable toile de fond, les illuminations du Festival Luminis, partenaire du 
Téléthon 2007, pour la première fois. 
 
ULe Festival Luminis se produit sur la scène urbaine lausannoise 
En collaboration avec les SIL et City Management, le Festival Luminis marque son entrée à 
Lausanne avec un programme séduisant. 
 
Le 14 décembre, le collectif new-yorkais Graffiti Research Lab projettera des tags lumineux sur 
les bâtiments du Flon. La soirée se poursuivra au D! Club, également illuminé par le Festival 
Luminis, avec, au programme, la chanteuse Malia (Jazz Soul), DJ Lazarius (Crosstown Rebels 
UK) et Djerry C (Basic Groove). 
 
Les 19 et 21 décembre, Gerry Hofstetter exhibe son art dans le chef-lieu vaudois, sur le Palais 
de Rumine et l'Hôtel de Ville. Le camion Luciole, transportant un projecteur, se déplacera 
pendant toute la soirée autour des quartiers intégrés dans le futur projet d'urbanisme 
"Métamorphose". Le 21 décembre, à nouveau l'Hôtel de Ville, en exclusivité la tour de 
24Heures, réfléchiront les projections de l'artiste lumière.  
 
UMorges sous les projecteurs 
Les 19 et 21 décembre, ce seront d'abord le Château de Morges et l'Hôtel de Ville, puis le 
Grenier bernois et le Temple, qui seront habillés de lumières chatoyantes par le Festival 
Luminis. A cette occasion, Romande Energie inaugurera également la nouvelle illumination de 
son Siège à la rue de Lausanne le 21 décembre. 
 
Services spéciaux pour les médias 
Le site Internet du Festival propose un accès spécifique pour les médias. En sollicitant un nom 
d'utilisateur et un mot de passe, il sera possible d'y télécharger des photos haute définition du 
Festival Luminis 


