
 

 

 

     
Paris, le 26 novembre 2013 

 
Trophée Récylum des Lumières Durables 
Pour une Fête des Lumières responsable 

 
 
À l'occasion de la Fête des Lumières, Récylum lance la 3ème édition du Trophée Récylum des Lumières 
Durables, en partenariat avec la Ville de Lyon. Objectif : récompenser les artistes qui prennent en compte la 
dimension durable dans leur création en optimisant les ressources énergétiques, humaines et naturelles.  
Ce sont 8 projets artistiques qui ont été présélectionnés réunissant créativité, innovation technologique et 
respect de lʼenvironnement. Cette année, cʼest au public de voter à partir du 6 décembre pour  lʼœuvre durable 
de son choix, favorisant ainsi la prise de conscience dʼun mariage réussi entre artistique et écologique.  
 
Le développement durable au cœur de la Fête   
 
Le développement durable, préoccupation croissante de la Ville, est devenu une constituante des appels dʼoffres de la 
Fête des Lumières. Cʼest pourquoi Récylum,  lʼéco-organisme à but non lucratif, qui a pour mission de donner une 
seconde vie à la lumière, se mobilise avec la Ville de Lyon depuis 3 ans pour évaluer les œuvres selon des critères 
dʼéco-responsabilité sʼinspirant des travaux de lʼADEME* : respect de lʼenvironnement, sobriété énergétique, 
responsabilité sociale. Le Trophée Récylum est parti dʼune idée simple : comment concilier le développement durable et 
lʼénergie créatrice des artistes ? Aujourdʼhui, les œuvres éco-responsables sont  éblouissantes tout en restant sobres en 
énergie, réalisées avec des matériaux de récupération ou recyclables, dʼorigine locale ou acheminés par mode doux.  
*Agence de lʼEnvironnement et de la Maîtrise de lʼEnergie 
 
Ø  Les visiteurs sont invités à voter pour Le Trophée Récylum des Lumières Durables du 6 au 9 décembre sur le site : 

www.malampe.org 
 

 
 

8 œuvres lumière engagées dans le respect de lʼenvironnement 
 
 
Œuvre : Lost Paradise 
Jean-Charles de Castelbajac 
Dans lʼensemble de ses œuvres, Jean-Charles de Castelbajac pense au 
devenir de la planète. Sur ce projet, ce sont des Led qui ont été 
utilisées. Par ailleurs, lʼensemble des matériaux dont il sʼest servi pour la 
conception de lʼœuvre sera ensuite réutilisé ou recyclé. 
Grâce à cette œuvre, la cour de lʼHôtel de Ville baignera dans une 
atmosphère magnétisante… 

 
 
 
 
 
 
 
Œuvre : Débordement  
Art Tripping 
Art Tripping cherche à maîtriser et réduire les conséquences environnementales de chacune de 
ses œuvres. « Débordement » a notamment pour objectif « 0  déchet ». Ainsi, les 5 000 CD 



 

 

 

utiles à lʼœuvre seront offerts à lʼissue de la manifestation à des associations qui assureront leur recyclage au profit de la 
petite enfance et des personnes âgées. 
 
 

 
 
 

Œuvre : Flammes.  
Compagnie La Machine 
La compagnie La Machine utilise pour ses œuvres des matériaux de 
récupération comme la paraffine des bougies ou les déchets des 
scieries. La Machine a la volonté de générer le moins de déchets 
possible et de respecter les lieux de spectacle. 
Dans cette œuvre, la douce chaleur du feu au bord de lʼeau paisible 
invite à une pause contemplative dans la nuit hivernale. 

 
 
 
 
 
 
 
Œuvre : La Marguerite 
Collectif « En Attendant » 
Pour ce projet, le collectif « En Attendant » a choisi de travailler avec 
des Leds, réputées pour leur faible consommation dʼénergie. 
Dans un gigantesque pot de fleurs lumineux, une marguerite multicolore 
sʼépanouit. Puis elle perd dans un jeu dʼeffeuillage, ses pétales un à un.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Œuvre : Mikado Célese 
Compagnie La Machine 
La compagnie La Machine a mesuré à chaque étape de la 
construction de son œuvre son impact environnemental en visant à le 
réduire. Ainsi, lʼœuvre consomme autant quʼune lampe de chevet, tout 
en ayant un rendement lumineux considérablement supérieur ! 
Cette œuvre est constituée de grands bâtons de lumière fluorescents 
qui sʼélancent vers le ciel, bondissent, vibrent, retombent, à un rythme 
saccadé.  

 
 
 
 
 

 
Œuvre : Parade - Allebrilles 
Les Grandes Personnes 
Pour cette œuvre, la compagnie a utilisé des matériaux recyclés et 
des ressources locales. Par ailleurs, les lampes sont à économie 
dʼénergie. 
Ainsi, le public assistera à un défilé de créatures masquées et de 
marionnettes géantes de près de 5 mètres. 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

Œuvre : Les crayons de couleur 
Louxor Spectacle 
Louxor Spectacle a utilisé du matériel léger et un décor nécessitant 
peu de matières premières. 
Cette œuvre prendra vie naturellement puisque le vent fera bouger 
les douze crayons dispersés à la surface du Rhône, créant des 
motifs scintillants aléatoires. 

 
 
 
 
 
 

 
Œuvre : LumiNon 
Dolus & Dolus 
Pour cette réalisation, Dolus & Dolus ont utilisé des matériaux 
recyclés et ont fait appel à des ressources naturelles et humaines 
locales.  
Le LumiNon est une structure  architecturale qui respire et 
sʼexprime grâce à la lumière et au son. 

 

 

 

La remise du Trophée Récylum des Lumières Durable aura lieu le 9 décembre à 20h à lʼHôtel de Ville de Lyon, en 
présence de Monsieur Gérard Collomb. 

 

 

Contacts presse 
Récylum : Ophélie Plantard • 01 56 28 95 16 • oplantard@recylum.com 

Thomas Marko & Associés  
Laure Kuntzinger • 01 44 90 83 40 • 06 18 95 97 44 • laure.k@tmarkoagency.com 

Sophie Orain • 01 53 20 38 71 • 06 11 62 24 29 • sophie.o@tmarkoagency.com 
Constance Nisio • 01 44 90 87 40 • constance.n@tmarkoagency.com 
Pour la Fête des Lumières - Agence Géraldine Musnier 
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Récylum	  est	  l’éco-‐organisme	  à	  but	  non	  lucratif	  agréé	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  pour	  organiser	  la	  collecte	  et	  le	  recyclage	  des	  lampes	  usagées	  et	  des	  

équipements	  électriques	  et	  électroniques	  professionnels	  (DEEE	  Pro)	  du	  bâtiment,	  de	  l’industrie,	  de	  la	  recherche	  et	  du	  médical	  :	  matériels	  d’éclairage,	  
dispositifs	  médicaux,	  instruments	  de	  surveillance	  et	  de	  contrôle.	  Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  www.recylum.com.	  

 


