Geneva Lux Festival Tour
Dates
Les 24, 25, 30 et
31 janvier 2020
ainsi que le samedi
1er février 2020

Dates
24, 25, 30
and 31 January
2020 and
February 1st 2020

Départ
17h00 depuis
l’Office du tourisme,
Rue du Mont-Blanc 18
Durée : 2 heures

Departure
5 p.m. from the
Tourist Office,
Rue du Mont-Blanc 18
Duration: 2 hours

Langues
Français et Anglais

Languages
French and English

Tarifs
Plein tarif : CHF 15.-AVS / étudiants : CHF 10.-Enfants de < 11 ans : gratuit

Price
Full price: CHF 15
AVS / students: CHF 10
Children under 11: free

genevalux.ch

#genevalux

Embellir Genève

Lumières en hiver

Pour cette sixième édition, Geneva Lux quitte la période
de l’Avent pour se tenir fin janvier. Au début de l’année, une
fois le tumulte des Fêtes passé, les œuvres lumineuses du
festival sont davantage mises en valeur.
Hormis ce changement de dates, la magie reste au
rendez-vous. Le festival apporte toujours une touche poétique
à notre cité qui permet à bien des égards de renforcer
l’attractivité de notre ville.
Pour les touristes et habitant-e-s, c’est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir certaines rues ou certains bâtiments
qu’on ne remarque plus... Familiers dans la clarté du jour,
ces endroits se métamorphosent au soleil couchant.
Cette année, nous avons la chance de pouvoir présenter au
public 26 œuvres, dont 11 nouvelles ! J’invite donc chacune
et chacun d’entre vous à lever la tête lors de votre prochaine
balade en ville et je vous encourage à vous laisser porter
par l’ambiance si particulière du Geneva Lux.

Cette sixième édition du Geneva Lux est une nouvelle
étape dans l’histoire du festival.
D’abord par son ambition artistique grâce aux artistes
invités et la qualité des œuvres exposées. Vous pourrez
ainsi découvrir des œuvres de Janet Echelman, François
Moncarey, Jérôme Donna, Moetu Batlle & David Passegand,
Ilya Sobol, Dimitri Parimèros et PITAYA. Leurs installations
lumineuses interagissent avec les architectures et paysages
de notre ville pour nous les faire redécouvrir sous un angle
ludique, culturel et poétique.
C’est également l’inauguration d’une nouvelle temporalité
pour le Geneva Lux. Raccourci à une dizaine de nuits,
le festival se déplace fin janvier afin d’apporter de la
lumière, de la douceur et de la légèreté en plein cœur de
l’hiver. Après les illuminations de Noël, nous avons encore
besoin de lumière, mais d’une lumière différente et peutêtre plus audacieuse en ce début d’année.

Guillaume Barazzone
Conseiller administratif

Julien Pavillard
Directeur artistique

Lightning Geneva

Lights in winter

For this sixth edition, Geneva Lux has abandoned Advent
to occupy a new period at the end of January. At the turn
of the year, once the turmoil of the festive period is over,
the festival’s luminous works can be presented in an even
better light.
Despite this change in dates, nothing can be taken away
from the magic of the event. The festival will continue to
lend our city a poetic aura, in many ways making it even
more attractive.
For tourists and locals alike, it is the perfect opportunity
to discover or rediscover certain streets or buildings that
otherwise go unnoticed... While they might be familiar in
the cold light of day, these locations are transformed as the
sun dips towards the horizon.
This year, we are lucky enough to present a total of 26
works, including 11 new creations! I would therefore invite
each and every one of you to look up the next time you
take a walk through town and let the unique atmosphere of
Geneva Lux carry you along.

This sixth edition of Geneva Lux opens a new page in the
history of the festival.
First and foremost, it does this through its artistic ambition,
illustrated by the artists invited to participate and the
quality of the works presented. You will be able to discover
works by Janet Echelman, François Moncarey, Jérôme
Donna, Moetu Batlle & David Passegand, Ilya Sobol, Dimitri
Parimèros and PITAYA. Their light installations interact with
the architectures and cityscapes of Geneva, offering us
the chance to rediscover them from a playful, cultural and
poetic standpoint.
Geneva Lux will also embrace its new place in time.
Shortened to ten nights, the festival will now be held at the
end of January in order to illuminate the very heart of winter
with a touch of gentle nonchalance. After the Christmas
illuminations, we continue to feel the need for light, but a
different kind of light that is perhaps somewhat bolder as
the new year replaces the old.

Guillaume Barazzone
Administrative Councillor

Julien Pavillard
Artistic Director

Geneva
Lux

Festival
de lumières
24.01 –
02.02.2020

Geneva Lux sur la carte
Geneva Lux on the map
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Géolocalisez-vous sur notre site internet : genevalux.ch
Geo-locate yourself on our website: genevalux.ch
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PITAYA (Arnaud Giroud Rémi Brun
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Dimitri Xenakis
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SWARM
François Moncarey
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compagnie
L’amour en cage
Dimitri Parimèros
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Népenthèses
Sophie Guyot
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Avenue Henri-Dunant

Le Pont de la Machine Earthtime 1.26
Mourka Glogowski
Janet Echelman
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Les Anooki débarquent
à Genève - Secret
Moetu Batlle et
David Passegang
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Les Anooki débarquent
à Genève - Cachecache
Moetu Batlle et
David Passegang
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Grapp’lum
Erik Barray

Lignes [pas]sages
Camille Nesonson
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How High You
Can Count
Emilie Ding

