
« Matière : Lumière »
I L L U M I N A T I O N  D E  L A  F A Ç A D E 

18 > 27 septembre 2021

avec le soutien de la 
DRAC Île-de-France

dans le cadre de l’opération
« C’est mon patrimoine »

A la tombée de la nuit, la façade 
de l’Opéra s’habillera de lumière 
pendant 10 jours grâce au décor de 
lumière imaginé par les artistes de 
Lumière de Verre©.
Cette installation offrira un cadre 
fantastique et onirique propice à la 
contemplation et aux histoires.

POURQUOI ILLUMINER 
LA FAÇADE ?
« Entrer dans la lumière », « habit 
de lumière » ou « encore mettre en 
lumière », autant d’expressions que de 
situations ! Et si la lumière de la scène 
de l’Opéra sortait sur le parvis ? Et si on 
la racontait ?
L’Opéra de Massy est un lieu atypique, 
crée en 1993 au cœur d’un quartier 
vivant. Depuis toujours, sa mission est 
de partager l’opéra avec le plus grand 
nombre. Confier aux artistes l’éclairage 
de la façade est une manière de réaliser 
le spectacle à l’extérieur, de permettre 
à tous de rencontrer les œuvres, 
d’inviter le public et notamment les 
plus jeunes à la contemplation et à 
prendre possession de cet espace.

AU PROGRAMME

Le padlet de l’événement

Dès maintenant, pour vous aider à patienter, 
plongez-vous dans le projet grâce à notre 
calendrier de l’« avant » en ligne.
Et à partir du 18 septembre, découvrez 
chaque jour une nouvelle suggestion pour 
en profiter au maximum ! Chacun sera libre 

d’en profiter et invité à l’investir pour ses propres projets 
(photo, danse, chant...). A vos marques... Prêts ? Regardez !

 Durant tout le mois de septembre

Atelier lanterne 

Atelier participatif et collaboratif autour de la lumière. 
Une lanterne de hauteur 1m80 permet de diffuser des 
images sur les murs. Au menu : tests sur la transparence, 
création de personnages ou autres et animation sur le 
principe des ombres chinoises.

 Samedi 18 septembre, de 15h30 à 17h 
 et sur demande jusqu’au 27 septembre 
HALL DE L’OPÉRA

GRATUIT



INAUGURATION
Rencontre avec les artistes
de Lumière de verre®
Julien Guiller et Stéphane Petit 

Le verre est travaillé par l’homme depuis 
des millénaires sous différentes formes et 
compositions. En 1952, Sir Alastair Pilkinghton met 
au point le verre dit flotté qui s’impose très vite 
comme l’unique procédé de fabrication.
Inerte, froid et d’une parfaite planitude, le verre 
flotté constitue à l’état brut une matière prête à 
être travaillée. Les fours verriers, apparus dans 
les années 90, avec leurs grandes surfaces et la 
précision de leurs courbes de température donne 
naissance au thermoformage du verre.
Le binôme d’artistes spécialiste de cette discipline 
révèle le verre sous différentes formes d’expression 
dans l’architecture et la décoration d’intérieur 
mais aussi dans le cadre d’illumination artistique. 
La Lumière de Verre est un procédé inédit obtenu 
à partir d’une diapositive de verre. Réalisée à la 
main, elle est cuite à très haute température afin 
d’obtenir relief et coloration. Elle est le fruit d’un 
long travail d’artisanat d’art.
Plus d’infos : www.lumdeverre.fr

 Samedi 18 septembre, à 19h30 
PARVIS DE L’OPÉRA

Conte musical 
« Les présents du Soleil » 
Par l’Esemble Aïgal
Les six chanteuses de l’Ensemble ont choisi le nom 
d’un vent qui sillonne le Sud-Ouest de la France 
pour donner sens à leur musicalité. A travers 
le chant a cappella, elles souhaitent mettre en 
lumière les voix lyriques. Leur répertoire éclectique 
propose un voyage à travers les époques et les 
genres. 
Dans ce conte, un jeune chasseur Lapon noue une 
intimité avec une divinité céleste, la Fille du Soleil. 
Celle-ci est soumise à deux visages : un esprit 
magique puissant empli de sagesse et un être 
sensible, aimant. Il y est question de résilience, tant 
pour la Fille du Soleil par son assujettissement¨aux 
figures masculines et à une prophétie forte, que 
pour le jeune homme qui, pour garder son aimée 
et les présents du Soleil doit se confronter à une 
impatience, une curiosité humaine qui, dans ce 
conte, lui font défaut.

 Samedi 18 septembre, à 20h 
PARVIS DE L’OPÉRA

Concert du Cœur de flûtes 
dans le cadre des Journées du patrimoine
 Samedi 18 septembre, à 11h 
PARVIS DE L’OPÉRA

ET AUSSI
Exposition Medhat Soody 
« Lumière »
Photographies

« Tu es deux, l’un éveillé dans 
l’obscurité et l’autre inconscient 
dans la lumière. » 
Goubran Khalil Goubran

 du 1er octobre au 16 décembre 
HALL DE L’OPÉRA 

Ateliers lumière de scène
Pour les groupes, des ateliers techniques sont 
possibles toute l’année.
RENSEIGNEMENTS AU 01 69 53 62 26


