La « Fiesta de la Luz » à Quito, transmission
de l’événement emblématique lyonnais
« La Fête des Lumières »
ÉQUATEUR
Collectivité française : Ville de Lyon
Collectivité partenaire : Ville de Quito
Durée de réalisation du projet : Depuis 2016

CONTEXTE DE LA COOPÉRATION
Reconnue par le public et les professionnels comme la
référence des événements lumière, la Ville de Lyon est
régulièrement contactée par des collectivités ou des
acteurs privés, français ou internationaux, pour la réalisation, à titre onéreux, de prestations d’assistance à la
programmation et à la maîtrise d’ouvrage.

tiques habillent l’ensemble de la ville et participent à son
cadre de vie nocturne. Depuis 1999, la Fête des Lumières
se déroule sur une durée de quatre jours chaque année
au début du mois de décembre et attire des millions de
visiteurs.

La tradition de Lyon et ses lumières remonte au milieu
du XIXe siècle, à l’occasion de l’inauguration d’une statue
de la Vierge sur la colline de Fourvière de l’artiste JosephHugues Fabisch, initialement prévue le 8 septembre
1852, qui est finalement repoussée au 8 décembre en
raison d’une crue de la Saône. Le jour venu, le mauvais
temps contrarie de nouveau les réjouissances : les autorités religieuses sont sur le point d’annuler l’inauguration. Finalement le ciel se dégage et spontanément, les
Lyonnais disposent des bougies à leurs fenêtres et, à la
nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les autorités
religieuses suivent le mouvement et la chapelle de Fourvière apparaît alors dans la nuit.
Un siècle et demi plus tard, en 1989, les mises en lumière
des sites patrimoniaux, des paysages de fleuves et de
collines, des quartiers et des voies devenues caractéris-
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En 2016, la Ville de Quito a souhaité organiser la première
édition de la Fiesta de la Luz (Fête des Lumières) à l’occasion de la tenue du Forum Habitat 3 des Nations Unies.
Au vu du savoir-faire spécifique et de l’expérience acquise
par les services de la Ville de Lyon, la Ville de Quito a
fait appel à cette dernière pour être accompagnée dans la
mise en œuvre de cet événement.
OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES
Pour l’organisation de la Fiesta de la Luz à Quito, la
Ville de Lyon a apporté son savoir-faire sous la forme
de conseils en matière de programmation par le biais de
propositions de projets ayant été présentés au public à
l’occasion de la Fête des Lumières de Lyon.
Un travail de repérage des sites du centre historique a
d’abord été réalisé par les équipes de la Ville de Lyon.
Celle-ci a ensuite assisté ses homologues équatoriens au
moyen de son expertise en termes de sélection et d’aide
au développement de projets d’artistes équatoriens, dans
la définition des orientations artistiques ainsi que par le
suivi opérationnel du projet. La Ville de Lyon a participé
au jury en charge de la sélection des œuvres d’artistes
équatoriens retenues pour la Fiesta de la Luz. Un parcours
sur la base de propositions d’œuvres réalisées ou d’artistes a alors été imaginé. Toutes les créations présentées
sont en lien avec la culture, l’histoire et le patrimoine de
Quito. Par ailleurs, le Directeur des Événements et de
l’Animation de la Ville de Lyon, Jean-François Zurawik,
a été amené à travailler sur la mise en place artistique et
technique de cette manifestation, en tant que codirecteur
artistique.
En préparation de l’événement, la Ville de Lyon a
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également animé une semaine d’ateliers destinée à
former des artistes locaux à la réalisation d’une œuvre
lumière dans l’espace public.
Au regard du succès populaire et artistique de l’évènement, la capitale de l’Équateur a une nouvelle fois fait
appel à la participation de la Ville de Lyon pour la réalisation d’une deuxième édition de spectacles de mise en
lumière en 2017 puis en 2018.
Dans le cadre de l’édition 2017 de la Fiesta de la Luz, un
atelier sur l’éclairage en direction des techniciens et éclairagistes de théâtre a été mis en place après l’événement.
En 2018, c’est une résidence d’artistes équatoriens,
avec la participation d’artisans vanniers quechuas1, qui
a été organisée et a abouti à la réalisation d’une œuvre
collective présentée lors de la Fiesta de Luz 2018.

Peuples amérindiens héritiers de la civilisation inca, principalement présents en Bolivie, Pérou et Équateur.
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PARTENAIRES

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Partenaire équatorien
• La Ville de Quito, codirection artistique du Secrétaire
Général de la Culture de la Ville de Quito

Montant total du projet (2018) : 950 000 $ (soit l’équivalent de 840 000 €), financé par des fonds publics issus
principalement de la Ville de Quito ainsi que par des
partenaires privés du projet.

Partenaires français
• La Ville de Lyon, codirection artistique du Directeur
des Événements et de l’Animation de la Ville de Lyon
et assistance à la maîtrise d’ouvrage
• L’Alliance Française de Quito, en appui administratif
• L’Ambassade de France à Quito, pour le soutien
général au projet

La Ville de Lyon a perçu 25 000 € pour l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage.

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
Les trois éditions de la Fiesta de la Luz ont remporté un
immense succès, attirant plus de 2,5 millions de visiteurs
pour la dernière édition. Plusieurs créations lumière ont
été installées dans les lieux emblématiques du centre
historique de la capitale équatorienne.
L’estimation des retombées économiques pour la ville,
dues à l’organisation de la 3e édition de cet événement,
s’élève à 17 millions d’euros. 40 médias nationaux et 16
médias internationaux étaient présents lors de l’édition
2018 pour couvrir l’événement.

CONTACTS

Les résultats de l’élection municipale en Équateur au
mois de mars 2019 détermineront la poursuite ou non
de la Fiesta de la Luz. Cependant, au vu de la popularité
et de la plus-value tant culturelle qu’économique de l’événement, pour la Ville de Quito, une prochaine édition
devrait être programmée en 2019.
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En France :

En Équateur :

Jean-François ZURAWIK, Directeur des Événements et de
l’Animation, Ville de Lyon
(+33) 4 72 10 48 50
jean-francois.zurawik@mairie-lyon.fr

Pablo Corral VEGA, Secrétaire Général de la Culture, Ville de
Quito
pablocorralvega@gmail.com

