
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Mises en lumière franco-allemandes  
pour la Fête des Lumières 2010 

« Synergie - rapprochement - rencontre » 
 

Du 8 au 11 décembre 2010 
Rencontre avec les équipes le jeudi 9 décembre à 19h  

 
Théâtre des Asphodèles  

115 av. Lacassagne - 69003 Lyon 
(Métro D, arrêt Monplaisir-Lumière / Bus 25, 28, 34, arrêt Feuillat-Lacassagne / Tram  

Lea 3, arrêt Dauphiné-Lacassagne) 
 

Info : http://iae.univ-lyon3.fr  

 
 

Mises en lumière franco-allemandes réalisée au 
Théâtre des Asphodèles pour la Fête des Lumières 
2010, dans le cadre du 20ème anniversaire de la 
réunification allemande. 
 
Créations réalisées par les apprentis de la Licence 
Professionnelle Conception et Management en 
Eclairage de l'IAE Lyon  et les étudiants allemands 
de la Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 
Leipzig sous la direction artistique et technique des 
professeurs Frank Hülsmeier, Jürgen Wenge, Mike 
Erkau et Pierre Morat.  

 
Cet événement, soutenu par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et la Ville de Lyon, est 
organisé par la Plateforme de la jeune création franco-allemande, l'IAE Lyon et la HTWK Leipzig.  
 
 
 
 
CALENDRIER :   
 
Du mercredi 8 au samedi 11 décembre 2010  de 18h à 22h  : visites libres 
Jeudi 9 décembre à 19h : rencontre avec les équipes  
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CONTACTS :  

Plateforme :  Tél : 04 78 62 89 42 - info@plateforme-plattform.org 

IAE Lyon :   

� Bernard DUSSUC, Maître de Conférences, Responsable pédagogique de la licence 
Professionnelle Conception et Management en Eclairage : 
bernard.dussuc@voila.fr 

� Pierre MORAT, enseignant vacataire IAE Lyon (communication de projets) : 
moratp@hotmail.com 

 

La Licence Professionnelle Conception et Management  en Eclairage :  
 
La Licence Professionnelle Eclairage, formation Bac+3 menée par l'IAE Lyon en partenariat avec 
le Lycée Bellevue, conduit à l'obtention de connaissances et de compétences nouvelles dans le 
secteur de  l'éclairage et forme des professionnels de la lumière. 
Cette Licence Eclairage en alternance correspond aux attentes des acteurs de la filière : fabricants 
d'éclairage, distributeurs, bureaux d'études, concepteurs lumière. La formation met l'accent sur les 
relations avec la filière et ses acteurs (association française de l'éclairage, présence sur le salon 
Lumiville, participation active à la fête des lumières, réalisation d'un projet de mise en lumière, 
voyages d'études, etc.) 

 

 
Contact Presse :   
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon - Tél : 04 78 78 71 49 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
 
Information complémentaire :  
http://iae.univ-lyon3.fr/formation/apprentissage/fete-des-lumieres-2010-creation-franco-allemande-au-
theatre-des-asphodeles-483940.kjsp  
   


