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Le mot du magistrat

Pour la deuxième année consécutive, en décembre, le Fes-
tival «Arbres en lumières» déploie sa féerie dans le centre 
historique de notre cité : la Vieille-Ville. Onze arbres, onze 
œuvres originales attendent badauds et touristes, comme 
une invitation à une rêverie nocturne. Pour installer ces 
créations, plusieurs services du Département de l’environ-
nement urbain et de la sécurité ont travaillé d’arrache-pied 
pendant plusieurs semaines. Qu’ils en soient ici remerciés, 
de même que tous les artistes qui offrent chaque année à 
nos rues ce souffl e de poésie. 

Guillaume Barazzone
Conseiller administratif
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L’ENVERS DU MONDE

Jean-Yves Piffard 

L’arbre, un lien entre la Terre et le Ciel, entre le visible et 
l’invisible, entre la lumière et l’obscurité. L’arbre nous res-
semble, sa verticalité, sa longévité, sa présence, son his-
toire, tout nous relie à lui. Dans le monde souterrain, sous 
nos pieds, l’arbre tisse une toile de racines qu’il attache à 
la Terre. La force des racines qui se faufiles à la recherche 
de l’eau, perce les murs, soulève le goudron, bouscule les 
pavés des villes. Nous ignorons cette part essentielle de la 
vie de l’arbre. Analogie à notre inconscient, à la dimension 
cachée de notre être? L’arbre se nourrit de l’eau qu’il capte 
dans la terre par ses racines et de la lumière qu’il trans-
forme par la photosynthèse des feuilles. De l’eau et de la 
lumière quelle simplicité.

Né le 8 juin 1957 à Paris. Réside en Suisse depuis 1984. Il réalise de-
puis l’âge de 20 ans une démarche créative de manière autodidacte. 
Il aborde dans ses recherches la peinture, le collage, la sculpture, les 
installations et la photographie. Depuis 2001 sa démarche est orien-
tée vers la Nature. Ce travail en extérieur est celui de la tranquillité, 
de la méditation, de la simplicité, une recherche de l’harmonie entre 
l’homme, la Nature et la lumière. «Je pratique un art éphémère. Depuis 
quelques années, ma démarche artistique se déroule dans la Nature où 
je crée des installations uniquement avec ce qu’elle m’offre. Une plage, 
un arbre, les feuilles d’un noisetier au printemps, la glace d’un étang 
gelé, des coquillages usés par la mer. La palette des couleurs et des 
formes qu’offre la Nature est à portée de notre imaginaire» 

EN VIE

Julien Pavillard & Thierry Metral 

Les arbres sont là, dans nos villes, dans les rues que nous 
empruntons quotidiennement, et pourtant on ne les 
regarde pas vraiment. Du moins plus comme des êtres 
vivants mais comme des accessoires urbains, au même 
titre que les bancs, les barrières ou les lampadaires. “En 
vie“ est une intervention lumière dynamique qui évoque 
la vie naturelle de l’arbre, les gouttes de pluie qui glissent 
le long de ses branches, les rayons du soleil qui passent à 
travers son feuillage, le bourdonnement des insectes qui 
tournent autour, le mouvement des étoiles qui passent au 
dessus de lui. Nous avons eu envie d’utiliser le laser, une 
lumière particulière qui est à la fois directionnelle et très 
pure,  pour donner à voir que nos arbres ont une vie.

Julien Pavillard, de l’agence Congo Bleu, est le directeur artistique 
du festival Arbres en lumière. Après avoir travaillé dans le monde 
de la projection d’images géantes  et l’événementiel culturel, il fut 
en charge des grands projets de la Fête des Lumière et a travaillé 
sur de nombreuses installations lumière événementielles. Il a tra-
vaillé également dans le domaine de la lumière urbaine pérenne. 

Thierry Metral est passionné par le métier de la lumière. Depuis 
de nombreuses années il participe au festival Arbres en lumière. 
En 2008 il a eu l’occasion de concourir et de présenter une œuvre: 
«Racines du Temps». Son expérience et sa sensibilité lui permettent 
également d’aider les artistes à s’exprimer pleinement et à réaliser 
des projets viables techniquement. Place Bémont Rue de la Madeleine / du Perron



L’ENFER DE BIBI

Bibi

Tout naturellement, au croisement des rues de Toutes-
Ames et du Purgatoire se trouve l’Enfer. En effet, une 
armée de Diablotins garance habite le Tilleul. A la nuit 
tombée, le Pandémonium Genevois prend vie et s’allume 
en brasier. La lumière, révélatrice des créatures de la nuit, 
attirera sans doute une nuée d’Elfes, de Korrigans et de 
Banshees. N’hésitez pas à rejoindre ces Méphistophélès en 
herbe et à leur adresser vos vœux Lucifériens car rouge est 
la nuit. Néanmoins, ne craignez rien, vêtus de bidons plas-
tiques rouges, ces gentils petits diables perdent tout pou-
voir quand le jour apparaît et que la vieille ville retrouve 
sa sérénité.

Depuis 1992, en utilisant des matériaux de notre quotidien, Bibi 
recherche les formes cachées – tant animales qu’anthropomorphes 
- que les Designers à l’origine de ces objets ont derrière la tête; 
c’est particulièrement la Lumière qui lui a servie de révélateur. C’est 
ainsi que pour donner au Plastique la place qu’il mérite - à savoir 
le 6ème élément - il s’est particulièrement acharné sur le Bidon 
en polyéthylène et le Cône de Lübeck, deux icônes distribuées 
universellement. Son parcours d’autodidacte l’a conduit à réaliser 
de nombreuses réalisations pirates et éphémères dans la Jungle 
Urbaine. Concepteur d’installations pour Lyon lumières, I light 
Singapour ou Vivid Sydney, son approche du monde reste ludique 
mais, surtout, ironique.

BRIGHTNEST

Astrid Degain & Philip-James Hernandez

Brightnest nous renvoie à l’idée du nid. Le contraste entre 
intérieur et extérieur a été développé. Le centre du nid, 
représenté par une lumière chaude, symbolise la chaleur 
du foyer. Tandis que l’extérieur évoque la protection du 
foyer avec une lumière froide. L’apparence fragile de ce 
projet rappelle le côté éphémère du nid. La structure évo-
quant des branchages entremêlés est un assemblage de 
LED et de bambou. Sensibilité et émotion sont les mots qui 
définissent ce projet. Brightnest offre un instant particulier 
à celui qui l’observe.

Etudiants à l’Atelier Hermès, école de design, Astrid Degain &     
Philip-James Hernandez ont été sélectionnés pour exposer leur 
projet d’installation lumineuse, suite à un workshop organisé par 
l’école. Pour le festival « Arbre en lumière », le projet «Brightnest», 
initialement réalisé en papier a été développé pour l’extérieur.

Rue de Toutes Âmes / du Purgatoire Cour Saint-Pierre



LES YEUX DANS LES ARBRES

Daniel Schlaepfer

Tapetum lucidum signifiant «tapis luisant», est une 
couche réfléchissante située  à l’arrière de la rétine. Il est 
présent dans les yeux de nombreux vertébrés, et leur per-
met d’augmenter, par réflexion, la quantité de lumière cap-
tée par la rétine. Il est également responsable de l’illumi-
nation caractéristique des yeux de ces animaux lorsqu’on 
les éclaire dans l’obscurité. Quand la nuit vient décoloré 
les arbres du parc, une multitude de petits points lumi-
neux apparaissent entre les branches. Regards de lumière 
révélant un monde caché des petits animaux et insectes 
logeant dans les arbres. En se promenant le long du parc, 
soudain ils apparaissent puis disparaissent dans la nuit 
selon notre position. 

Lumière, lumières. C’est le matériau que Daniel Schlaepfer met en 
œuvre artistique. Un travail agissant, pourvoyeur de réalités comme 
d’illusions, qui ramifie nos perceptions jusqu’à déployer sous nos 
yeux des univers en mutation perpétuelle. Or si Schlaepfer se saisit de 
thèmes fondamentaux, comme les cycles de la vie, le mouvement dans 
l’espace ou l’écoulement du temps, il les traite en poète – nimbant ses 
réalisations d’une aura méditative propre à toucher chacun, quels que 
soient son âge et sa culture. 

LES BLÉS SAVANTS

Dimitri Parimeros 

Dimitri Parimeros sculpte la Lumière comme un maté-
riau vivant auquel il attribue la vertu essentielle de 
«Conscience». Les Blés Savants  résonnent sur la Place 
de la Madeleine en épis  lumineux  de couleur blanches 
et bleues qui transmettent au passant le sentiment har-
monieux d’une quiétude retrouvée. Puisque la lumière qui 
traverse les espaces infinis nous parvient des siècles plus 
tard, alors au creux de ses sculptures organiques, les blés 
Savants nous livrent une des qualités de la Conscience : 
«la Mémoire des mondes qu’elle a caressé. 

Plasticien belge, d’origine hellé nique, Dimitri Parimèros est né et 
étudié la peinture aux Beaux-Arts de Bruxelles. Il choisit dès le 
départ de se consacrer à la lumière comme thématique liée à la 
Conscience.En 1992 et 1993, il part en Inde et en revient avec un 
nouveau travail où le blanc épuré éclate dans le monumental par 
la pose de vagues monumentales de 12 à 25m de longueur. Sa 
recherche évoque alors la nature duelle de la lumière : ondulatoire 
et corpusculaire. A partir de 2005, Dimitri met en place des 
projets d’installations monumentales lumineuses dont celle de 
la Nuit Blanche de Paris où le Cloître des Billettes sera investi de 
«Bourgeons de Lumière» de 4,50 à 7m de hauteur en ré sine et fi 
bres optiques. «Lumière en aids» suivra sur le thème de la lutte 
contre le sida et de la macro-encapsulation. En 2008, il s’attaque 
la façade de l’Eglise St-Laurent de Paris avec le «Jardin d’Eden». Terrasse Agrippa d’Aubigné Place de la Madeleine



LE DÉSIR ET LA MENACE

Cédric Le Borgne 

Cédric Le Borgne vit et travaille à Toulouse. A l’image de ses Voya-
geurs, accueillis par le Festival en 2006 sur le Pont de la Machine, il 
invite chacun à porter un regard nouveau sur la réalité quotidienne. 
L’espace public, la rencontre, le partage, sont dans son parcours 
artistique à la fois des sources d’inspiration et des terrains de jeux.

ARBORÉLUM

Atelier Erik Barray

Un arbre
 Un arbre coupé, abattu, tronçonné,
 Un tas de bois.
Imaginer…
 Le tailler, le traiter, le sculpter,
 Ligaturer,
 Elever,
Illuminer
 être…
 Un arbre. 

Être vannier au XXIème siècle, c’est relier le passé et le présent : un 
héritage. Une histoire de 10’000 ans prouve sa constance et l’intelli-
gence de l’homme à maitriser ce qui l’entoure; le vannier est le maillon 
permanent entre la nature et l’humain. Aujourd’hui le métier de van-
nier n’est pas uniquement création d’objets fonctionnels, il doit être le 
créateur d’un univers visuel et sensoriel héritier du passé et acteur du 
monde contemporain. Ma passion est liée au lieu de ma naissance; 
une écluse, un voyage immobile, des mariniers, des manouches. Elle 
a pris corps dans une exigence, une permanence de travail. J’ai du 
désapprendre pour trouver mon écriture artistique. Je me confronte à 
mon choix, je sculpte l’osier, je doute, je tente, je recommence, je donne 
à voir…«la médiatisation de l’œuvre est indispensable à l’artiste ; elle 
est le passage clé entre le rêve, l’utopie et la réalité.»
Atelier Erik Barray, Erik Barray, Richard Le Guezennec, Manu Théry
 

Rue de la Fontaine Rue de la Croix-Rouge / de St-Léger



VOLS DE NUIT

Sara de Gouy 

On dit que les arbres, être-vivants, ont des oreilles...com-
muniquent-ils entre eux également? À la tombée de la 
nuit, un drôle de ballet se produit. «Vols de nuit» maté-
rialise le lien imaginaire des pensées qu’il pourrait exis-
ter entre les arbres. Ces avions de papier en suspension, 
telles des missives, circulent et sinuent entre les troncs. 
La ligne d’avion frôle et souligne la sous-face des arbres. 
Les petits papiers nocturnes proposent une interprétation 
poétique et légère des échanges, des messages. Le projet 
s’inspire de l’ouvrage Vol de Nuit de St-Exupéry qui racon-
tait l’aventure des premiers transports de courriers par 
voie aérienne, durant la nuit, afin de raccourcir les temps 
d’attente entre l’envoi de l’expéditeur et la réception du 
destinataire. Sacrés, ces vols de nuit ont permis de resser-
rer les liens et distances entre les personnes.

Les facettes du travail de Sara de Gouy sont nombreuses à la fois 
designer d’espace, plasticienne, architecte...tous ces champs d’action 
se recoupent et ont pour lieu commun leur rapport à l’espace. L’es-
pace de la ville, d’un lieu, diurne ou nocturne, pérenne ou éphémère. 
La démarche de conception ne diffère pas pour autant. La connais-
sance du contexte général dans lequel elle va intervenir est le point 
de départ de ses projets, parce que les pratiques, le contexte spatial, 
culturel ou historique d’un site qualifie son essence et son potentiel 
expressif. Les «circonstances» du projet alors établies il lui est pos-
sible de se réapproprier, d’interpréter cet espace pour imaginer un 
projet «sur-mesure».

MARRONNIER OFFICIEL

Mario Ferretti

L’arbre est comme l’organe vital d’une ville : mi-cœur, 
mi-poumon. Le marronnier est entouré d’une membrane 
translucide et protectrice, faite de textile thermoformable, 
qui laisse s’échapper, par ses extrémités, une lumière 
pourpre soulignant ainsi les formes sculpturales de l’arbre.

1990-1994 : Diplômé avec grande distinction de l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, dans l’atelier de sculpture 
Janvier - Avril 1994 : Echange Erasmus à Exeter (Université de Ply-
mouth - Grande-Bretagne) Depuis septembre 1994 : Assistant en 
sculpture à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles Août 
1999/2001/2007 : Organisation du Symposium Internationale d’In-
tégration en Milieu Naturel «Sites en Ligne» à Silly. Depuis 1992, 
Mario Ferretti participe à de nombreuses expositions nationales et 
internationales. Il participe également à plusieurs symposiums en 
Belgique et à l’étranger. Promenade de la TreillePromenade de la Treille
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A(r)BRI 

Allegory

Les arbres sont des architectures élémentaires, ils pro-
tègent du soleil et de la pluie. En hiver, lorsque les arbres 
perdent leurs feuilles, ils ne sont plus en mesure de remplir 
cette fonction. Les parasols et parapluies sont une inter-
prétation des arbres, en produit. Le tronc serait le mât, les 
branches seraient les baleines, et le feuillage, la toile.
A(r)bri est une installation lumineuse créant un hybride 
entre l’arbre et le parapluie, à l’échelle de la ville. Le projet 
permet de redonner à l’arbre sa fonction d’abri.

Allegory est un bureau d’architecture et de design établi à Genève, 
co-fondé par Albert Schrurs et Léonard de Rham après leurs études 
d’architecture à l’EPFL et après avoir travaillé pour Shigeru Ban, 
spécialiste dans la conception de structures éphémères. 

Place Neuve
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