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Lampyre Voltaire
LA LUMINEUSE IDÉE D’UN QUARTIER
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vis ma ville

« Lampyre » est le nom latin de la luciole. « Voltaire », c’est la place où une nuée
de lumières va se poser le temps des festivités du 8 décembre. Ghislain Bertholon est l’artiste
plasticien à l’origine du projet, qu’il a mis entre les mains de tout un quartier.
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Dans la Maison pour tous de la rue Vendôme, des dizaines de
Allemagne, aime intervenir dans l’espace
petites mains sont en train de se fabriquer leur 8 décembre.
public. Il déplore que
Les ateliers lucioles rassemblent 70 enfants du quartier autour
« les gens finissent par
d’un projet : construire une exposition « éclairée ». De leur côté,
s’y fuir, alors que ce
les adultes fabriquent avec des diodes électriques des nuées
devrait être un espace
d’insectes lumineux. L’œuvre des enfants sera exposée dans le
de rencontres ». Il conhall de la Maison pour tous et la
naissait Lyon mais ne
place Voltaire se verra envahie de
savait pourtant rien du
lucioles, du 7 au 10 décembre.
troisième arrondissement. Il a trouvé le quartier « hyper vivant,
Chacun apporte sa pierre à l’édiavec une grande mixité culturelle », ce qui lui a donné envie de
fice. Les 4-6 ans imaginent et
mélanger tout ça, d’amener les gens à se connaître. Et aussi de
réalisent les éléments de décor de
montrer que le 8 décembre ne se passe pas que dans le centre
l’exposition. Les 6-8 ans dessinent
ville !
des lucioles et les découpent dans
du plexiglas, pour ensuite les Dans l’imagination de Ghislain, il y a aussi des nuées de lucioles
incruster dans de petits caissons qui se posent sur des arbres, à la lumière desquels les
lumineux. Les 8-12 ans quant à rencontres peuvent se faire. « J’ai choisi trois arbres sur la place
eux travaillent avec toute sorte de Voltaire, dont les branches essaient de se rencontrer mais ne se
matériaux : plastique, polystyrène, touchent pas. Avec une installation de chaînes et de grillages, les
laine, ouate et même des usten- branches se rejoignent et les lucioles fabriquées seront aimantées
siles de cuisine leur servent à réaliser des lucioles plutôt dessus ». La construction des 10 000 diodes se passe dans
originales. Ces drôles de bestioles habilleront la structure d’un l’atelier des adultes, avec la même intention de partage et de
mixité. Montées sur des aimants, un ingénieux système de
mobile géant construit par leurs animateurs.
languettes empêchant le contact électrique, les lucioles ne
« Les enfants m’ont surpris par leur imagination! » raconte
seront allumées et jetées sur les arbres qu’au dernier moment,
Ghislain. « Ils sont sans complexes et donc totalement libres dans
pour briller pendant plusieurs jours. Avis à tous les volontaires :
leurs initiatives. Ça donne de très belles choses ». Et leur
ouvre de nouveaux horizons : les tout petits ont ainsi
découvert le monde des insectes, et par exemple que
« luciole » signifie « celui qui porte la lumière sous le
ventre ». Les moyens en ont appris plus sur la Fête des
Lumières, tandis que les plus grands sont allés jusqu’à
aborder des notions d’Art.
Ghislain Bertholon, l’initiateur du projet, en suit les
avancées avec attention. Cet artiste plasticien qui se
balade entre la région Rhône-Alpes et la Ruhr, en
Des petites mains pour une grosse nuée de lucioles

de grandes tablées pour la
fabrication des lucioles sont
organisées les lundi 4 et mardi 5
décembre de 17h à 21h et le
mercredi 6 décembre toute la
journée.
« Tout ça donne des choses très rigolotes, et en plus les gamins
sont contents ! » conclut Daniel Faure, le directeur général du
centre social. Rendez vous dès le 6 décembre à partir de 18h
dans le hall de la Maison pour tous, pour le vernissage. Et ce
sont les enfants qui invitent !
Anouchka Meneau
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