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NID’LUM

NID’LUM

Erik Barray

«J’irai construire des nids chez vous » le temps d’une mi-
gration, apporter la lumière en plein cœur de l’hiver. Une 
allée de marronniers, une promenade, un lieu de vie, les 
enfants jouent, les gens déambulent et se posent. Nid’lum, 
légers, suspendus aux branches, se balançant au gré du 
vent. Tressés en osier, ils appellent par la lumière le regard 
et accompagnent le promeneur dans la rêverie».

Être vannier au XXIe siècle, comme Erik Barray, c’est relier le 
passé et le présent : un héritage. Aujourd’hui, il est le créateur 
d’un univers visuel et sensoriel du passé et acteur du monde 
contemporain. Sa passion a pris corps dans l’exigence et le tra-
vail. Il sculpte l’osier, doute, tente, recommence, donne à voir…
(www.erikbarray.com)
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FLOCONS CRISTAL

Christian Gimat, Jérôme Soubie,
Cécile Dessaim

«Tout en allant fl âner sous le vieil arbre de la place Saint-
Pierre, peut-être percevrez-vous comme des murmures et 
autres tintements discrets. Ce sont les «Flocons Cristal» 
qui en cette froideur hivernale font leur apparition sur 
les branchages endormis. A la nuit, ces délicats pétales 
de glace aux teintes légèrement rosées s’éveillent de 
lumière, tandis que l’écorce des trois majestueuses ra-
mifi cations de l’ancêtre, se pare d’un fl ux lumineux aux 
couleurs éthérées... La réfl exion de l’éclairage dans les 
multiples paillettes de l’oeuvre rappelle l’éclat du cristal 
tant comme vecteur de lumière que dans l’esthétique 
même de l’objet. Les concepteurs ont recherché une 
certaine légèreté dans cette évocation hivernale où la 
fragilité apparente des éléments de décors s’oppose à 
la puissance végétale des branches du vieux tilleul de la 
place Saint-Pierre. Réalisé à partir d’un éclairage écono-
mique en énergie, chaque élément ne consomme que 5/6 
watts pour une luminosité de 380 lumens». 

La compagnie française Ad Lib Créations (adlib-creations.com) est 
spécialisée dans la mise en scène de lieux depuis douze ans et tra-
vaille également avec de nombreux artistes du spectacle vivant. Pour 
le projet «Flocons Cristal» imaginé à Genève, un collectif s’est réuni 
autour du scénographe Christian Gimat avec les plasticiens Jérôme 
Soubie et Cécile Dessaim (Les Allumés), l’éclairagiste David Cappel-
lazzo et la chargée de projet Anne Deporte.

I’M WATCHING YOU

Jean-Claude Deschamps

«L’arbre dans la ville, mémoire infatigable du passage 
des hommes. Ici, il a délégué ses compétences de rap-
porteur d’histoires en s’offrant comme cadeau de Noël 
un réseau de lianes lumineuses équipées de fl ashes com-
plices. La rue est pentue. La démarche du passant est 
lente, son souffl e est court. Un mur, une volée d’escaliers 
et le regard débouche sur la place, accroche le tronc de 
l’arbre, s’élève et fi le jusqu’au faîte. Le passant reprend 
son souffl e et gravit les dernières marches. L’arbre est là, 
anachronique au milieu de cet univers urbain. Sa base 
est entourée d’un amoncellement de lianes lumineuses 
qui progressent le long du tronc et des branches, avant 
de s’incliner vers le sol. A l’extrémité de chaque liane, 
un fl ash puissant fi xe l’activité de la rue et de la place. 
Fatigué de toujours voir la même chose, l’arbre peut 
maintenant dormir tranquille, son réseau de surveillance 
fait son travail».

Jean-Claude Deschamps a acquis une large connaissance des arts 
visuels en collaborant à la Télévision Suisse Romande en qualité 
de réalisateur puis par la pratique de la peinture et de la sculp-
ture. Il a été directeur artistique du Festival Arbres&Lumières de 
Genève de 2002 à 2006. Récemment il a gagné, en collaboration 
avec Jean-François Arnaud, le concours international de mise en 
lumière du Château de Chillon.
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Akari-Lisa Ishii

«L’arbre, symbole de la vie et de la renaissance dans toutes 
les cultures, entité «sacrée», est représenté pour exprimer 
mes condoléances et mon souhait du rétablissement de 
la vie dans les régions sinistrées lors des catastrophes au 
Japon de mars 2011. Pour les illustrer, les connotations de 
lumière dans la tradition japonaise sont interprétées par des 
technologies modernes :
«Tooroo» : lampion en papier que les Japonais font dériver 
sur des rivières lors de la fête des ancêtres.
La lune :  symbole de renaissance par son changement de 
forme cyclique.
Le feu de l’âme : anciennement il était dit que les âmes 
des morts mécontents restaient sur terre en se transformant 
en feu bleu-violet.
La projection de mots au sol : l’âme, le cœur, l’esprit, la ger-
mination, l’homme, la naissance, la résurrection et la vie.
Chacun des éléments lumineux s’allume et s’éteint très 
doucement et de manière aléatoire. Diverses combinaisons 
évoquent la complexité de la vie». 

Après ses études à l’Université des Beaux-Arts de Tokyo, et 
l’Université de Tokyo (master of art), Akari-Lisa Ishii a suivi un 
enseignement de design en Californie et à Paris. Après quelques 
années chez Howard Brandston & Partners (N.Y.), Motoko Ishii 
Lighting Design (Tokyo), et Light Cibles (Paris), elle a créé sa 
société I.C.O.N. basée à Paris et à Tokyo. Ses réalisations  princi-
pales : Fête des Lumière, Lyon 2006 et 2007, Paris Illumine Paris, 
Centre Pompidou Metz. (www.icon-lighting.com)
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FANTAISIE ORGANIQUE

Jean-Michel Quesne, Hélène Richard

«Entre la rue du Purgatoire et la rue Toutes-Ames, nous 
avons rencontré un tilleul. Curieux, c’est un pommier qui 
abritait le serpent... Un arbre est un univers. Image fractale 
par excellence, son allure aérienne est le refl et de son image 
souterraine, fi dèle comme une ombre. Arbre, vie organique 
de l’univers végétal, vie lente et silencieuse sertie dans 
le rythme immédiat du temps humain. Arbre en lumière, 
ombre de l’arbre, c’est la silhouette que nous interrogeons, 
son impact silencieux sur le mur de la chapelle. Cette ombre 
si nette qui révèle le caractère de l’arbre dans sa singula-
rité, son étrangeté, ses extravagances parfois. Que font les 
arbres la nuit?  Acteur silencieux, le tilleul est le protago-
niste théâtral d’un spectacle fantasmagorique. Lové dans sa 
ramure, le serpent, mage magicien, murmure silencieuse-
ment aux couples qui s’avancent, ses messages savants. Et 
bravant la lumière, lui qui ne rôde que la nuit, déroule ses 
charmes, transforme ce tilleul sage en forêt tropicale, éclot 
des fl eurs vénéneuses, fait jaillir des fontaines et des collines 
dentelées de fougères...».

Formé au cinéma à l’école Vaugirard, Jean-Michel Quesne réalise 
parallèlement des fi lms d’animation et des décors pour le théâtre,  
où se mêlent très tôt aux décors réels des décors virtuels. A partir 
de 1980 pour développer la recherche qu’il mène sur l’image et 
l’espace dans des lieux non conventionnels il crée 5 sur 5, com-
pagnie avec laquelle il réalisera notamment la conception visuelle 
(direction artistique et technique) du concert de Jean-Michel Jarre 
à Houston, puis à Lyon. Il est créateur associé de Skertzò depuis 
1988. (www.skertzo.com)

Le mot du Maire

Pourtant symboles de vie, les arbres, une fois l’hiver arrivé, plongent dans une 

froide torpeur. Afi n de redonner vie à neuf d’entre eux, la Ville a demandé à 

autant d’artistes de renom de les habiller de lumière. Cette année, le Festival 

Arbres en lumière vous invite à vous égarer dans les ruelles et dédales de la 

Vieille-Ville, à la découverte de ces œuvres originales… et lumineuses !

Pierre Maudet, Maire de Genève

Le mot du Maire
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L’ARBRE DE LA SCIENCE, DU BIEN ET DU MAL 

Hélène Mugot

«Un souvenir ébloui! L’espace d’un jour d’automne d’un 
ginkgo biloba. Cet arbre, le plus vieux du monde, dit-on, 
devient jaune d’or à l’automne et, du jour au lendemain, 
perd toutes ses feuilles, éclipsant sa nudité au-dessus d’un 
éblouissant tapis de lumière... Quelque chose d’aussi poé-
tique, d’aussi fragile, d’aussi beau et mélancolique que le 
miracle, au printemps, des cerisiers du Japon. Les 2 arbres 
bibliques de la Génèse et de l’Apocalypse : l’arbre de la 
science du bien et du mal et l’arbre de vie. Le premier, in-
terdit aux hommes par Dieu pour les préserver de la mort ; 
le deuxième qu’ils ne goûteront jamais pour avoir désobéi 
et mangé du fruit du premier. Arbre de la connaissance, 
de la curiosité et de l’intelligence humaine dont toutes les 
inventions traînent leurs ombres désastreuses. Arbre du 
langage et du sens qui nous arrache à l’enfance bienheu-
reuse, nudité honteuse de l’homme et de la femme après 
avoir mangé du fruit de l’arbre, qu’ils cachent d’un pagne 
de feuilles, dénuement de l’arbre!»

Hélène Mugot questionne la lumière dans tous ses sens : phy-
sique, scientifi que, symbolique et mythique. Et c’est pour mieux 
la révéler qu’elle s’empare de techniques aussi diverses que la 
photographie, l’holographie, la vidéo et de matériaux tels que le 
verre, le cristal, le bronze, l’inox... Son œuvre est nourrie d’allu-
vions multiples, de la mythologie à l’Histoire de l’art, en passant 
par l’astrophysique et les nouvelles technologies.
(www.helene.mugot.com)

FLEUR D’ARBRE

Gaspard Lautrey

«Sans arbres, la ville serait peut-être invivable. Pour 
éclairer ces représentants en terre bétonnée, d’une na-
ture parfois lointaine et ignorée, pour évoquer la vie 
qu’ils représentent nous avons voulu parler de rêve, de 
promesses d’éclosions. Les branches, comme les pétales 
froissées du coquelicot avant la fl oraison, sont enserrées 
dans les sépales de ce bourgeon imaginaire, elles tendent 
les délicates membranes et lui donnent sa forme, selon la 
leur. Une lumière émanant du coeur de l’arbre découpe 
les ombres des branches sur les toiles qui l’habillent, 
projetant à l’infi ni leurs arborescences et ramifi cations. 
Une ouverture, comme l’entrée d’une alcôve, permet au 
passant, au promeneur ou au visiteur, de pénétrer dans 
cette petite cathédrale de lumière à la charpente vivante 
et aléatoire. L’arbre ainsi, d’objet de décor, parfois ignoré, 
devient lieu, lieu de contemplation et de ressourcement, 
chambre incertaine et aérée, ouverte vers le ciel, ou le 
rêve s’élève comme la sève dans la tige, pulsé par une 
force infaillible et naturelle».

Gaspard Lautrey est né à Vachères (Alpes de Haute Provence). Il 
a grandi entre l’élevage de chèvres de sa mère et l’atelier de son 
père, plasticien constructeur. À 19 ans, il devient constructeur de 
décors pour le théâtre et la danse.  A 23 ans, il fonde C-Cube, en-
treprise de construction. Aujourd’hui l’entreprise compte quinze 
salariés, collabore avec des architectes, des paysagistes, des plas-
ticiens, et produit des luminaires, des aires de jeux, du mobilier et 
pas mal d’autres choses encore.  (www.c-3.fr).

RE-SOURCES

Isabelle Corten

«Le jour, juste un son le souffl e de l’arbre. Quand la nuit 
tombe, l’aspect visuel de l’arbre change, ainsi que les dif-
férentes vues que nous avons de lui. La lumière, dont il est 
l’objet et non le support, souligne sa singularité. Toutes les 
dimensions symboliques de l’arbre, sa position dans l’en-
vironnement, son histoire se révèlent. Une succession de 
tableaux raconte cette histoire : d’abord les racines enva-
hissent le sol, comme si l’arbre s’y ancrait un peu plus, dé-
bordait de son carcan. Puis la lumière monte, sur le tronc, 
en révélant ses particularités, sur son écrin de verdure.Puis 
elle atteint la cime, et dévoile l’originalité du frêne, cap-
teur de lumière, mais aussi son symbolisme (la liaison au 
cosmos et à l’eau par ses gouttes de lumière suspendues). 
Enfi n, elle «déborde» jusqu’à la terrasse d’Agrippa, sur le 
mur de lierre, les fontaines témoins de l’histoire, comme si 
le cocon ne pouvait plus retenir la puissance de l’arbre;  la 
lumière est aveuglante. Puis, c’est le noir... il reprend son 
souffl e. Et ça recommence...»

Auteur de nombreux plans lumière (Liège, Bouillon, Lausanne...), 
de projets de mise en lumière pérenne (églises, maisons com-
munales, ponts ou événementiels (spectacle danse, lumière et 
son «Sous les ponts») à Liège), Isabelle Corten a commencé à 
développer des projets lumière en 1995. Elle a fondé sa propre 
agence en 2001, a élargi son équipe et créé «Radiance35» en 
2010. L’agence travaille en Suisse (Genève, Lausanne et Mon-
they) depuis 2008. (www.radiance35.eu)

SOPHORAGLYPHES

Daniel Schlaepfer

«La recherche de la lumière pour un arbre le stimule à 
construire une architecture d’une grande complexité. La 
multiplication des branches par une succession de divi-
sions du tronc principal crée une magnifi que charpente. 
Ces constructions sont différentes pour chaque espèce 
d’arbre. La statique et la physique de ces embranche-
ments sont extraordinaires. La mise en lumière de l’in-
tersection de ces branches est le cœur du projet. Ces 
formes, rendues visibles par un fi l de lumière qui entoure 
le tronc, nous rappellent alors ces pétroglyphes gravés 
dans la pierre il y a déjà des milliers d’années». 

Daniel Schlaepfer a étudié la botanique à l’Université de Lausanne 
puis la sculpture et la peinture dans différents ateliers en Suisse et 
à Paris. Il collabore actuellement régulièrement avec des spécialistes 
dans le domaine du son, de l’image et de l’informatique. Ses inter-
ventions prennent place dans des architectures: un centre adminis-
tratif à Bursins (Stèles Lumineuses, 2008), un centre scolaire à Cressy 
(Variations, 2006), ou encore, par exemple,  un réservoir d’eau histo-
rique à Lisbonne (Undae, 2004). (www.dschlaepfer.com)
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