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QUAND LYON ET ZIGONG S’UNISSENT EN
LUMIÈRES
Dans le cadre de son partenariat avec la ville chinoise de Zigong, la ville de Lyon (France)
participe à la célèbre Fête des Lanternes de Zigong à partir du 22 janvier. L’union de ces deux
villes lumière, connues mondialement pour leur fête des lumières respectives (la Fête des
Lumières pour Lyon) et la Fête des Lanternes pour Zigong, est un bel exemple de partenariat
artistique qui renforce encore les relations privilégiées et anciennes de Lyon avec la Chine,
Lyon ayant déjà inspiré le festival Lumière China inauguré à Shanghai le 12 décembre
dernier.

Après la contribution importante de Zigong aux illuminations de Noël dans les rues de Lyon
en décembre dernier, la ville de Lyon participe à la célèbre Fête des Lanternes de Zigong qui
s’ouvre ce 22 janvier, dans la province du Sichuan, en offrant 3 œuvres lumières réalisées par
3 équipes de célèbres artistes lyonnais : Pierre Ranzini et Cristina Di Pasquali, Stéphane
Masson, Philippe Morvan. Deux créations ont déjà été présentées lors de la précédente Fête
des Lumières de Lyon (2014), et une a été spécialement réalisée pour la Fête des Lanternes.
Pour Georges Képénékian, Premier Adjoint au Maire de Lyon en charge de la culture, « c’est
un grand honneur pour nous de participer à la célèbre Fête des Lanternes de Zigong, qui
s’inscrit dans une longue tradition historique, tout comme la Fête des Lumières de Lyon. Je suis
heureux que notre collaboration ait permis des échanges de créations artistiques et le
rayonnement de nos savoir-faire spécifiques. Cela est d’autant plus important pour nous
que Lyon entretient avec la Chine une belle relation qui remonte à l’origine de la route de la
Soie ».
En décembre dernier, c’est la ville de Zigong qui avait offert à Lyon plus de 500 lanternes,
fabriquées à Lyon avec la participation de la société Haitian Lantern. Ces installations lumières
ont été placées en plein centre-ville de Lyon, au-dessus de la rue principale de la ville (Rue de
la République), par 18 artisans chinois venus tout spécialement de Zigong.

Malgré le report de la Fête des Lumières de Lyon en 2016 en raison des événements ayant
touché la France, les lanternes de Zigong ont illuminé la ville de Lyon pendant un mois (du 9
décembre au 14 janvier), pour le plus grand plaisir des Lyonnais comme des touristes venus
visiter la ville pendant la période des fêtes de fin d’année. Les lanternes de Zigong seront par
ailleurs à nouveau présentées lors de la prochaine Fête des Lumières de Lyon, qui aura lieu du
8 au 11 décembre 2016.
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