
La cathédrale enluminée 
Le quartier épiscopal revêt ses habits de lumière gråce aux créations du Kolektif Alambik. 
Ses créations lumineuses sont projetées chaque soir sur la cathédrale, le baptistère et le musée. 

es peintures de lu- 
mière contemporaines, 
comme un éche aux 

peintures murales gothiques à 
Fintérieur de la cathédrale. 
Comme un écho aussi aux 

fresques qui ornent le baptis- 
tère Saint-Jean. Comme un 
écho aux Beaux-Arts exposés
au musée Sainte-Croix. 

çades. Quarante tableaux ont 
été créés par le Kolektif Alam- 
bik, collectif artistique de ré- 
gion parisienne, qui avait déjà 
illuminé des monuments du 

D 
centre-ville il y a un an. Cette 
année, la Ville a choisi de tour- 
ner les projecteurs vers le 

quartier épiscopal, qui fait 
l'objet d'un projet de valorisa-
tion pour l'avenir.

Bien que très différentes, ces 
polychromies de la cathédrale
sont aussi un écho à celles de 

Notre-Dame-la-Grande (ac- 
tuellement chaque jour de 
18 h à 18 h 15): le temps de 

quelques soirées, des promne- 
nades guidées gratuites per 
mettent de relier ces deux fa- 

De polychromies 
en polychromies 

Depuis hier, et jusqu'au 21 dé- 
cembre, les façades de ces 
trois monuments s'habillent 
chaque soir d'images succes 
sives, créations alliant abstrait 

çades polychromes. A admirer 
avec des reflets brillants dans 

et figuratif. Sur le parvis de la 
cathédrale, elles sont accom- 
pagnées d'une bande sonore 
ou se mnêlent musiques origi- 
nales, classiques et bruitages. 
Tantôt graphiques, tantôt mul- 
ticolores, représentant des 

paysages, des personnages, des 
formes, reprenant des gros 
plans des peintures murales de 
la cathédrale, les projections 
épousent les contours des fa- 

les yeux. 

Élisabeth Royez 

>Polychromies de la cathédrale, 
chaque soir de 18há 22 h, 
jusqu'au 21 décembre. Jusqu'au 
20 décembre, à 18 h, promenades 
guidées de Notre-Dame vers la 
cathédrale. Gratuit. 
Diaporama sur centre-presse.fr 

Des projections du xX1* siècle sur le baptistère remontant 
en partie au IVe siècle. 

Des peintures de lumière sur la façade en écho aux peintures murales gothiques à linterieur. 
(Photos Patrick Lavauc 
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