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Des photos de Lancy en
lumières sur notre app

Lumière
et poésie
dans la me
LANCY Au cours d'une
balade nocturne où se
mêlent poésie et his-
toire, on découvre ici
une sculpture lumi-
neuse interactive, là
des vidéos sonores pro-
jetées sur une église.
La deuxième édition de
Lancy en lumières a dé-
buté jeudi et s'achèvera
le 19 décembre. «Nous
voulons faire découvrir
le patrimoine de la
commune sous un
angle original», ex-
plique la coordinatrice
de la manifestation.
-PHOTO D RAMSEYER

riDes photos de Lancy en
lumières sur notre app.
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Le Petit-Lancy s'habille d'art et de lumière
Mapping, animations et oeuvres lumineuses s'invitent dans les rues et sur les bâtiments du quartier. Objectif:
dévoiler les lieux de manière originale.

Voir le diaporama en grand »

La promenade invite à la découverte d'une sculpture lumineuse qui réagit au passage de ses admirateurs ou de
vidéos sonores projetées sur une église. Dans la nuit se mêlent ainsi poésie et histoire locale. La deuxième édition
de Lancy en Lumières a débuté ce jeudi. Elle s'achèvera le 19 décembre.

«Nous voulons faire découvrir le patrimoine de la commune sous un angle original et mettre en valeur un quartier
différent, chaque année», explique Mathilde Babel Rostan, coordinatrice de la manifestation. Par rapport à la
première cuvée, en 2017, les organisateurs ont choisi d'apporter plus d'interactivité aux animations, toutes
gratuites pour le public. La Ville de Lancy finance l'intégralité de la manifestation, à hauteur d’environ 120'000
francs.
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https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Le-Petit-Lancy-s-habille-d-art-et-de-lumiere-13861942
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Le-Petit-Lancy-s-habille-d-art-et-de-lumiere-13861942

