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Du 8 au 10 décembre, Philips Lighting met en scène la rencontre poétique de la robotique et
de la lumière à la Fête des Lumières de Lyon.
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Quand l’art et la lumière se rencontrent pour l’émerveillement de tous…

Suresnes, France – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT), leader des solutions
d’éclairage en France et dans le Monde, prête sa flamme à Assystem, un groupe international
d’ingénierie. Ce dernier orchestre et finance le développement d’une œuvre signée Yves
Moreaux, installée place Bellecour, où des robots retraceront en vidéo et en musique 2 000
ans d’histoire et de progrès, à la traditionnelle Fête des Lumières organisée à Lyon du 8 au 10
décembre 2016.
Baptisée « Roboticum », l’œuvre sera visible du grand public pendant toute la durée de la
Fête des Lumières. La performance met en scène 4 robots fixes de plus de 3 mètres de haut
aux bras métalliques articulés, tenant chacun des écrans lumineux de 9 mètres carrés et
équipés de rubans LED.
Dans une convergence festive et optimiste, robots musiciens, robots danseurs, pixels et
musique, sont finalement rejoints par la lumière portée sur les vestiges du passé, en nous
rappelant qu'il n'y a pas de présent sans passé, ni de futur sans présent.
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Intégralement équipée et pilotée en éclairage dynamique LED connecté, associant son,
lumière et robotique, l’œuvre offre une approche poétique d’une œuvre où la technologie
ouvre de nouvelles possibilités et une expérience inédite aux visiteurs de la Fête des Lumières.
Partenaire historique de la Fête des Lumières de Lyon depuis 14 ans, Philips Lighting soutient
cet événement qui offre aux artistes et ingénieurs lumière comme aux nouveaux talents, une
formidable scène à ciel ouvert pour mettre en valeur leurs œuvre et créations.
Le saviez-vous ?
• Philips Lighting dispose d’un Centre Mondial de Démonstration de l’Eclairage urbain (OLAC),
situé tout près de Lyon. Il s’agit d’un site de simulation de près de 45 000 m2 qui présente, en
situation réelle, les solutions concrètes de Philips.
• Aujourd’hui, Philips Lighting éclaire de nombreux bâtiments et monuments à Lyon de
manière pérenne, comme l’université Jean Moulin, le Carré de Soie, la tour de Fourvière,
Confluence ou encore la Tour Part Dieu.
_

• Philips Lighting est l'un des membres fondateurs de l'association LUCI (Lighting Urban
Community International), un réseau international unique réunissant les villes et les
professionnels de l'éclairage engagé dans la promotion de la lumière comme outil majeur
pour le développement urbain, social et économique, dans un souci de durabilité. Créé en
2002, à la demande de la Ville de Lyon, aujourd'hui LUCI est une organisation de plus de 100
membres, comprenant environ 70 villes couvrant quatre continents et 40 membres associés
(entreprises internationales, les concepteurs d'éclairage et les architectes, les universités,
professionnels de l'éclairage indépendants ...)
• A l'initiative de la CCI de Lyon, un groupe fondateur, constitué de PHILIPS, du Comptoir
Lyonnais d'Electricité (Groupe SONEPAR), de l'ENTPE et CDO (organisateur du spectacle
LumiVille) a décidé de créer un cluster afin de fédérer et développer savoir-faire dans le
secteur de l'éclairage en Rhône-Alpes.

Pour plus d’informations, merci de contacter
Agence Ketchum
Aurélie Chambon & Laure de Chastellux 01 53 32 56 88 - 01 53 32 55 78
aurelie.chambon@ketchum.fr - laure.dechastellux@ketchum.fr
Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR
À propos de Philips Lighting
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des
plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de
son expertise et de sa maîtrise technologique et digitale, Philips Lighting conçoit, développe
et fabrique des produits et des plateformes innovants destinés à améliorer le confort et les
conditions de vie des personnes, en offrant de nouvelles expériences lumineuses dans un
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environnement intelligent. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Philips
Lighting est l’un des acteurs majeurs de internet des objets et de la lumière connectée, et
transforme l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. En 2015, Philips
Lighting a réalisé un chiffre d’affaire de 7.5 milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes
dans plus de 70 pays.
Les informations sur Philips Lighting sont disponibles sur :
http://www.newsroom.lighting.philips.com
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