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Pour l’édition 2017 de la Fête des Lumières, CONFLUENCE INSTITUTE et la FONDATION
BULLUKIAN s’associent pour proposer “ The Spark Installation”: une installation lumineuse
réalisée par des étudiants en architecture.

À propos de Confluence Institute
La société change notre façon d’enseigner aussi. A CONFLUENCE INSTITUTE, nous
formons les entrepreneurs de demain, capables de saisir la complexité des enjeux qui
entourent les métiers de l’architecture. Une formation pluridisciplinaire, un réseau de
contacts internationaux, un parcours personnalisé: pour chaque étudiant plus qu’un
enseignement professionnel, une éducation à l’architecture qui permet d’agir dans le
monde.
Fondée en septembre 2014 par Odile Decq CONFLUENCE INSTITUTE est en perpetuelle
transformation, innovant au travers de sa pédagogie et de ses enseignants internationaux
constamment renouvellés. Les étudiants y expérimentent, fabriquent et construisent les
espaces de demain. Et c’est sur le territoire de la confluence, dans un ancien bâtiment
du marché gare que l’Institut a implanté ses racines

À propos de La Fondation Bullukian
À travers sa programmation culturelle, la Fondation Bullukian privilégie la création
actuelle dans tout ce qu’elle a d’innovant, en étant à la croisée des chemins, entre l’art,
la science mais aussi d’autres disciplines et d’autres modes de pensées. Elle soutient les
artistes aux projets novateurs, singuliers, toujours avec la même logique de pluralité des
formes et des expressions.
La Fondation Bullukian présente actuellement dans son jardin une sculpture originale
de Vincent Mauger intitulée “Le silence des évidences”.
C’est cette oeuvre qui servira de support l’installation “The Spark”

Fête des Lumières 2017
A l’occasion du workshop “ La frontière du vide” organisé à CONFLUENCE INSTITUTE
par Juan Velasquez, architecte lumière, les étudiants ont eu à imaginer et à réaliser une
installation pour la Fête des Lumières 2017 à Lyon.
Sur les septs projets présentés après une semaine de production intensive, le jury
composé d’Odile Decq, directrice de Confluence Institute, Nicolas Hannequin,
architecte et enseignant, Romain Tamayo, chargé de projet Fête des Lumières, et Juan
Velasquez architecte lumière et enseignant, a selectionné le projet lauréat: “The Spark
Installation”
LE PROJET
“The Spark Istallation” invite les spectateurs à produire eux-même une installation
lumineuse a partir d’un geste simple: faire jaillir une étincelle !

Etape 1
Faire jaillir, d’un geste, une étincelle
grâce a un support recouvert de matière abrasive
Etape 2
Capter, numériser et modifier l’étincelle
grâce à une caméra
Etape 3
Projeter l’étincelle sur la sculpture de Vincent Mauger dans une composition
lumineuse colorée
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