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APPEL AUX
ARTISTES

Les Nuits des Lampions sont de retour, et vous
aussi vous pourrez contribuer à leur succès ! 

Nous invitons les artistes et les
créateurs/créatrices souhaitant présenter des
créations artistiques lumineuses à l’occasion des
Nuits des Lampions 2022 à nous soumettre leurs
offres correspondantes. 

Participez au festival lumineux le plus célèbre du
Luxembourg, travaillez avec des personnes
partageant les mêmes idées et créez votre propre
œuvre d'art lumineuse adaptée au site du Jardin de
Wiltz, qui sera présentée par ce biais à des milliers
de personnes du Grand-Duché, de la Belgique, des
Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne!



INTRO
La „Nuit des Lampions“ trouve ses origines en 2008, suite à une intervention culturelle réussie
d'installations lumineuses et de performances flamboyantes intitulée "Visions of Paradise". Sous la
direction créative de l'artiste anglais Bryan Tweddle, le festival s'est progressivement développé
pour devenir la Nuit de Lampions, désormais de renommée internationale.

Le nombre de visiteurs du festival a augmenté chaque année -ceci jusqu'à ce que le COVID-19 se
produise. La pandémie ayant fait des ravages dans la vie culturelle, COOPERATIONS a profité de
cette période de ralentissement pour redémarrer la Nuit des Lampions. En fait, la pandémie a
contribué en quelque sorte à la renaissance créative de cette manifestation traditionnelle, ceci
tant par son ampleur que par son contenu. 

Autrefois un événement d’une nuit, les Nuits des Lampions sont désormais étalées sur trois nuits
et le site du festival a retrouvé son lieu de naissance, le Jardin de Wiltz. La voie est désormais
ouverte à un nouveau cadre créatif, à un ensemble plus large et aux possibilités artistiques plus
diversifiées - le but consistant à créer un festival immersif permettant de découvrir des merveilles
lumineuses de toutes formes et de toutes tailles. 

Bryan Tweddle during
the NDL Workshop
(2021)



LIEUX
Les Nuits des Lampions sont situées dans le Jardin de Wiltz, à Wiltz, le "cœur des Ardennes
luxembourgeoises". Ce petit coin de paradis unique a été créé il y a quarante ans par des artistes
et des personnes ayant des besoins particuliers par COOPERATIONS, un centre socioculturel qui
met l'accent sur la culture et la participation sociale.  

Dans un jardin public de 2,5 ha, des plantations, des terrasses, des sculptures et des champs de
pierres forment une œuvre d'art vivante. Ce jardin est aménagé et entretenu par des personnes
ayant des besoins particuliers, des chômeurs de longue durée, des participants volontaires
d'ateliers temporaires, des artisans et des artistes. Le projet du Jardin de Wiltz a été initié en 1983
par le groupe d'artistes «Der Blaue Kompressor» (le compresseur bleu). Le jardin est ouvert au
public tout au long de l'année.



EN AVANT!
Dans le cadre du prochain chapitre de son évolution,
nous souhaitons voir une multitude d'artistes et de
créateurs travaillant avec la lumière, s‘engager de
manière ambitieuse et surprenante au Jardin de Wiltz.

Nous invitons les artistes et les concepteurs
travaillant sur tout support visible la nuit - c'est-à-
dire tout ce qui rayonne, brille et émet de la lumière -
à nous communiquer leurs propositions créatives. Il
peut s'agir d'une œuvre existante positionnée dans
notre jardin ou d'une nouvelle œuvre conçue,
préparée et présentée en première aux Nuits des
Lampions 2022. Nous voulons explorer différentes
formes de médias numériques et de matériaux
physiques, de projections, de performances, de
mouvements de lumière et de feu. Vous envisagez
de combiner l'art numérique et les performances
physiques ? Pourquoi pas ? Travaillez avec ce qui
vous convient le mieux ! Le Jardin de Wiltz est votre
espace de jeu créatif.



Les frais d'hébergement et de matériel seront
couverts par COOPERATIONS. En ce qui concerne
les dates des ateliers, nous nous adapterons à la
disponibilité des artistes dans les mois précédant les
Nuits des Lampions.

Envoyez vos propositions de projets et un budget
détaillé pour le matériel nécessaire à
ndl@cooperations.lu jusqu'au 30 avril.
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