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Festival Luminis 2005 
Romande Energie illumine le canton 
 
Avec le Festival Luminis qu’elle a créé en 2003, Romande Energie a donné vie à 
un évènement exceptionnel et poétique : après l’illumination artistique de 
bâtiments et parcs à Morges, après les projections féeriques à Montreux, de 
nouvelles découvertes nous attendent un peu partout dans le canton. 
 
Le Festival Luminis développe une réflexion sur la lumière dans le paysage nocturne. 
En mettant en valeur des sites naturels ou le patrimoine architectural par des 
illuminations artistiques, Romande Energie met en avant son savoir-faire et son 
expérience dans le domaine de l'électricité. 
 
La démarche du Festival Luminis poursuit ainsi une double ambition : artistique, d’une 
part, grâce aux talents de Gerry Hofstetter qui projette sur des bâtiments ou un paysage 
des images qu’il peint à la main sur des plaques de verre ; l’exploit est technique, 
d’autre part, car cet art éphémère et original ne saurait exister sans l’apport des 
techniciens de Romande Energie. En effet, une dizaine de personnes ont travaillé à la 
préparation et à l’installation de lignes spéciales et sécurisées afin d’alimenter les 
projecteurs du Festival Luminis dont certains dégagent une puissance de 12'000 watts. 
 
Du nouveau pour cette année  
L’édition 2005 innove par rapport aux précédentes. Elle sera lancée le 10 décembre 
2005 par l’illumination de Lavaux dès 17h30 et entamera une tournée dans le canton. 
En effet, Romande Energie souhaitait cette année partager ces moments féeriques 
avec un grand nombre d’habitants de la région. Après avoir étudié une quarantaine de 
candidatures de communes vaudoises, le Comité du Festival a retenu la région de 
Lavaux, Sainte-Croix, Aigle, La Sarraz et enfin Moudon où une fête populaire clôturera 
le Festival le 23 décembre. Ces communes organiseront, conjointement au Festival, 
des animations qui mettront en avant la vie culturelle et économique locale.   
 
De la fée électricité à la mise en lumière 
A travers le thème de cette année -  l’électricité et sa production -, Romande Energie 
retracera l’importance de son métier de base et évoquera des faits et des symboles 
marquants de l’énergie électrique (histoire, lieux de production, exploitation au fil des 
époques). Grâce aux illuminations du Festival Luminis qui sillonnera le canton, les 
habitants des villes concernées pourront suivre les différentes étapes du processus de 
production et de distribution de l’électricité jusqu’à son arrivée dans chaque foyer. 
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Note à la rédaction 
Le Festival Luminis s'intègre dans la stratégie de sponsoring de Romande Energie. 
Fournisseur d'énergie et de solutions à forte valeur ajoutée dans le domaine du confort 
et de la sécurité, Romande Energie participe activement à la vie locale du canton de 
Vaud et du Bas-Valais en consacrant des ressources importantes à soutenir des 
actions, événements et initiatives visant à améliorer le bien-être individuel et collectif 
des habitants de sa zone de distribution.  
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