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FLAMMÈCHES 

 
Flammèches… étincelles, autant de symboles de la célébration reconnus universellement, elles 
deviennent une installation brillante, dynamique et interactive. 

 
Pour célébrer le dixième anniversaire de Luminothérapie nous proposons une place 
incandescente qui invite les gens à se réunir dans une atmosphère de fête créée par une 
infinité de petites clartés dansantes. 

 
Plus de raison de rester chez soi l’hiver. 

 
Inspiré des feux de Bengale et des photographies longues poses, plusieurs vortex aux 
formes variées se succèdent. Chaque cocon est activé par la rotation d’une poignée qui glisse 
sur un rail installé dans la circonférence du cercle générateur. Plus le mouvement est rapide, 
plus la luminosité est intense, et plus le son pétillant et crépitant qui en émerge est soutenu. 

 
Sources lumineuses le jour, les tubes flexibles réfléchissent à la fois les couleurs du soleil et le 
blanc immaculé de la neige. La nuit, on aperçoit les traînées lumineuses des vortex qui offrent 
des espaces magiques à traverser. 

 
Dans une grande simplicité, la forêt de canules ondule en mouvements hétérogènes crées aux 
rythmes des passants qui en sont les chefs d’orchestre. Tous peuvent participer et se laisser 
émerveiller par les nuées scintillantes qui prennent vie. 

 
Au même moment où le son atteint son point culminant, une explosion d’étincelles dorées 
est projetée sur l’édifice Wilder. Peu à peu elles se raréfient pour disparaître lentement en 
laissant une signature, un motif, à chaque fois différent selon les vortex d’origine. Comme une 
récompense, ces projections sont des mini-célébrations, des moments d’euphorie que capturent 
en un instant les passants qui habitent la place. 

 
Les installations deviennent des spectacles de sons et lumières synchronisés, et permettent la 
mise en valeur nocturne des bâtiments et du contexte urbain de la place par un geste simple, 
audacieux et esthétique. Comme des flammes fugitives, elles transforment la place en un 
unique lieu de fête. 

 
Le public devient le protagoniste du tourbillon d’étincelles qui envahit la Place des Festival,   
et se laisse emporter par la succession de branches colorées qui unissent dans la même 
expérience tous les gens qui participent à cette même célébration. Ainsi on exploite le thème 
de la célébration avec un symbole incontesté de fête, éphémère mais puissant. La joie, 
l’instantané, et les couleurs chatoyantes génèrent le rire et la surprise chez chacun. 

 
Les étincelles, comme des feux symboliques, ont le pouvoir de réunir le gens autour d’un 
spectacle universel, compréhensible immédiatement par toutes les nationalités, à tous 
les âges, une ambiance féérique qui replongera les plus grands en enfance. 

 
Venez ranimez la flamme de vos envies et mettre le feu aux poudres Place des Festival! 


