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LYON - ILLUMINATIONS

De retour à Lyon et à son centre commercial - La Part-Dieu.  Depuis les Romains, la position de Lyon au centre de l'Europe l'a toujours favorisé.  Lyon n'a jamais autrefois cherché à se mettre en avant.  Tout ça a changé.   Aujourd'hui, la ville cherche par tous les moyens à vanter ses charmes considérables.  

C'est la nuit que Lyon vit vraiment.  La ville entière est transformée en un théâtre de lumières.  Chaque bâtiment s'embrase et scintille.

 Il y a 20 ans, cette grande illumination n'était qu'un rêve aux yeux d'Alain Guilhot, architecte de la lumière.


Alain Guilhot:  Je crois, pour moi, la lumière est éminemment magique.
Et j'ai voulu démontrer que cette lumière pouvait tout à la fois révéler et réveiller.  "Wake up and reveal".  Et qu'il y a ce côté merveilleux qui consiste à unir dans le même plaisir de découverte les habitants d'une ville mais aussi les touristes.  

Au fur et à mesure des années, Guilhot est devenu plus aventureux, ajoutant ici et là des touches de couleurs spectaculaires.  Sa vision il l'a même exportée dans d'autres villes du monde.


Wendy:  ça doit coûter une fortune  d'illuminer tout ça?


Alain Guilhot:  A hauteur des finances de la ville comme une ville de Lyon, c'est 40 millions de francs français en 10 ans.  Et en termes d'entretien ce n'est que quatre francs par an et par habitant.   C'est très peu!


Les batailles financières et politiques ont été rudes.  Mais, à la fin, ce sont toujours les intérêts de la société qui triomphent.


Alain Guilhot:  La magie de la lumière a permis de donner aussi ce sentiment de fierté aux habitants,  et à l'ensemble des partenaires de la cité, ce besoin naturel de mieux comprendre la ville et de la mieux protéger -  moins de tags, moins de dégradation, moins d'actes de vandalisme.  La lumière permet de donner une parure nocturne qui donne aux gens la certitude que la vie est belle et que la ville est belle.
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