
 
 
 
Communiqué  30 novembre 2011 

 
 

Fête des lumières 2011 : créations  
franco-allemandes dans le Quartier Grolée 

«Labo # 5 : NATURE ET VILLE » 
 

Expérimentations franco-allemandes réalisées par les étudiants de la licence 
professionnelle Conception et Management en Eclairage de l’IAE Lyon  

(Université Jean Moulin Lyon 3) et ceux de la Technische Universität de Berlin. 
 

Du 8 au 11 décembre 2011 
Rencontre avec les équipes le jeudi 8 décembre à 20h au 7 rue Grolée 

 
Lyon 2e (Métro Cordelier) : 

Rue Grolée (N° 5, 9, 10 et 12) et rue du Président Carnot (N°6) 
 

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

Pour la première fois, les installations étudiantes 
franco-allemandes mises en place par la 
Plateforme de la jeune création franco-allemande, 
l’IAE Lyon et la Technische Universität Berlin dans 
le cadre de la Fête des Lumières, sont invitées au 
centre ville, dans le quartier Grolée.  
  
Parmi les boutiques accueillant le « Labo#5 » 
du Théâtre des Asphodèles autour du thème La 
Nature et la Ville, cinq vitrines seront consacrées 
aux expérimentations étudiantes franco-
allemandes.  
 

Une quarantaine d’étudiants lyonnais et berlinois participent à cet échange, encadrés par des 
professeurs des deux institutions.  
Les projets ont été conçus par des équipes binationales, mêlant les compétences (technique, 
architecture et scénographie), lors d’un séjour d’une semaine à Berlin au mois d’octobre. Début 
décembre, les étudiants allemands viendront à leur tour en France, pour réaliser leurs projets et 
participer à la célèbre Fête des Lumières de Lyon. 
Le Nid de Lumière au 5 rue Grolée 
Parmi les créations, « Le nid de lumière » accueille, au 5 de la rue Grolée, la lumière de la fête.  
Vous pourrez assister, pendant 4 nuits, à son réveil de 17h à 18h et à son coucher de minuit à 1h. 



 

 
 
CALENDRIER :  
 
Du Jeudi 8 au dimanche 11 décembre 2011 de 18h à 1h (minuit le dimanche) : visites libres 
Jeudi 8 décembre à 20h : rencontre avec les équipes  

 

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@univ-lyon3.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 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
 
Information complémentaire : http://iae.univ-lyon3.fr  
 

 

 
 


