Labo # 6 - Fête des Lumières 2012 : Mise en lumière du quartier Grolée-Carnot

Expérimentations étudiantes franco-allemandes Lyon / Leipzig / Berlin
sur le thème « Le duo franco-allemand : hier, aujourd’hui et demain »

Relations d’un réseau

L’Oiseau

Métamorphose lumineuse

La vie des nôtres

Rien ne sépare les jeunes
Allemands et Français
d’aujourd’hui... Et pourtant,
si l’on se met à la place
d’une personne âgée, d’un
homme politique ou d’un
expatrié, on devine les
interactions, coopératives
ou conflictuelles, les efforts
et les choix qui ont amené
à notre union.
Changez de point de vue
pour redécouvrir l’espace !

Lorsque deux entités ont
une action conjuguée
et qu’il y a équilibre
des forces, les frontières
s’estompent et la liberté
est possible...
Une expérience physique
datant du XIXe siècle, le
« photomètre à tâche
d’huile », est ici transposée
dans un univers poétique,
où tout n’est qu’une
question d’optique...

Les
deux
peuples,
physiquement
identiques mais
avec des différences
culturelles, sont représentés
par des éléments en forme
de gouttes, déclinés dans
différents tons de blanc.
Mais ces subtiles différences
s’harmonisent peu à peu,
alors que le rideau qui les
sépare s’efface...

Ampelmännchen
allemands et feux piétons
français partagent un
espace commun :
s’ils bougent sans se
concerter, il y a conflit ;
mais s’ils prennent en
compte les mouvements
de l’autre, ils peuvent
passer outre leurs
différences et
coopérer...

Mises en lumière - expérimentations étudiantes
autour du thème

Le duo franco-allemand : hier, aujourd’hui et demain
dans le cadre des projets du « Labo # 6 » coordonnés par le Théâtre des Asphodèles sur le thème « Dualité »
Mises en lumière réalisées dans le cadre d’un échange coordonné par la Plateforme de la jeune création franco-allemande
entre les étudiants de la Technische Universität Berlin, de la Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
et de la Licence Professionnelle Conception et Management en Eclairage de l’IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3,
sous la direction de Bernard Dussuc, Frank Hülsmeier, Raphael Kirsch, Carolin Liedtke, Pierre Morat et Mathias Niedling.
Ces projets sont réalisés avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, du Goethe-Institut Lyon
dans le cadre du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée, de la Ville de Lyon, du Grand Lyon et des Docks Lyonnais.

Les installations seront présentées au public du jeudi 6 au dimanche 9 décembre 2012 :
jeudi et vendredi de 18h à 0h30, samedi de 18h à 1h et dimanche de 18h à 23h
dans les rues Grolée et Carnot (Métro Cordeliers).
www.plateforme-plattform.org

