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Un festival des Lumières en plein
mois d’août… C’est inédit. En

fait, il faudrait plutôt dire “Fiesta de
la Luz” car la manifestation lyonnai-
se s’est transportée en Amérique La-
tine. Pour la seconde fois, Quito, ca-
pitale de l’Équateur ou plutôt une
dizaine de bâtiments du site histori-
que de la ville ont été mis en lumière.
Grâce au savoir-faire lyonnais qui
s’est exporté avec succès. Selon les

autorités de la ville, plus de deux mil-
lions de visiteurs en quatre jours,
auraient assisté à cette nouvelle édi-
tion, ce qui aurait généré quelque
6 millions de dollars de retombées
économiques. Il est donc question
d’une troisième fête en août 2018.

Un leadership renforcé
« Tout cela permet de renforcer no-
tre leadership dans ce domaine, ex-
plique Jean-François Zurawik. Di-
recteur du service Événements et de
l’Animation de la Ville de Lyon, il a
assuré la direction artistique de
l’opération. Cinq artistes lyonnais
ont aussi fait le déplacement, tra-
vaillant aux côtés de confrères lo-
caux. « La manière d’intervenir est
la même qu’à Lyon, explique le di-

recteur, on amène des créations
lyonnaises, mais on essaie d’être rac-
cord avec le pays et son histoire. »

Hong Kong et Francfort
tentées par la lumière
D’autres villes dans le monde sont
venues frapper à la porte de la direc-
tion des Événements et de l’Anima-
tion, tentées par la lumière. Mon-
tréal, Dubaï. Lódz, Leipzig, Moscou,
Bogotá, Buenos Aires, São Paulo,
Rabat, des villes chinoises, ainsi que
l’Île Maurice. En novembre, c’est au
tour de Hong Kong de faire son festi-
val. Et bientôt Francfort, dans le ca-
dre de son salon du livre.
« La fête des Lumières est un peu le
cheval de Troie qui permet à Lyon de
développer des échanges culturels et
économiques, confirme Jean-Fran-
çois Zurawik. Ça aide. Le maire en a
bien conscience. » Ainsi, une délé-
gation officielle de la Ville va partir à
Hong Kong, accompagnée par des
chefs d’entreprises lyonnais.
Côté finances, enfin, c’est un rayon-
nement qui « ne coûterait rien à la
Ville ». Au contraire, il rapporterait.
« Aucune des prestations réalisées
par les spécialistes lyonnais n’est
gratuite », confirme le directeur. Ces
interventions permettraient à la Vil-
le de Lyon d’engranger l’équivalent
de 5 % du budget artistique d’une
fête des Lumières à Lyon.

Aline Duret

LY O N SAVOIR-FA IRE

Fête des Lumières : le savoir-
faire lyonnais rayonne à Quito

■ Comme à Lyon, le patrimoine de la ville de Quito est mis en valeur par la lumière. Photo Eduardo LÉON

Né entre Rhône et Saône,
le concept “Fête des Lumières” 
qui met en valeur le patrimoine 
urbain s’exporte dans le monde 
entier. Quito a fait appel au savoir-
faire lyonnais en août. Et pour 
Hong Kong, ce sera en novembre.

« Depuis deux ans, notre première préoccupation concerne, avant la pro-
grammation, la sécurité. » Pour la prochaine édition lyonnaise qui aura 
lieu en décembre, les organisateurs de la fête des Lumières ont délimité 
quasiment le même périmètre que l’an passé, qui comprend la Presqu’île, 
élargie au centre historique (Vieux-Lyon) et à Fourvière, « avec des exten-
sions possibles, mais réduites ».
« Depuis juillet 2016, indique Jean-François Zurawik, dans le cadre de 
fêtes, les villes gèrent l’intrusion de voitures folles ou de camions. À Lyon, 
on va plus loin, avec un dispositif qui filtre les piétons ».
Côté programme, il devrait être plus dense, avec une cinquantaine d’instal-
lations. « Cette année on a de belles nouvelles choses, c’est tout ce que je 
peux dire… »

« Notre première préoccupation, la sécurité »


