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Les Illuminés de Saint-Georges vous convient à la célébration
de leur premier Festival “off“ du 8 décembre et à venir découvrir 

un petit bout magique du 5ème arrondissement.

Qui sont les Illuminés de St Georges ? 
Un collectif d’une dizaine de commerçants et d’habitants du quartier St Georges, bénévoles, 
pleins d’énergie et désireux de mettre en valeur et de faire découvrir leur quartier à l’occasion des 
fêtes des lumières.

Projection d’un jeu vidéo "Back to the Plague"
Projet d’illumination interactive inspiré par le jeu électronique MB "Simon", populaire dans les 
années 80. Jano Ponatrollo, dessinateur et graphiste, revisite le mythe du miracle Lyonnais, et 
propose une alternative où la pyramide de la tour du Crédit Lyonnais est une machine protégeant 
la ville du fléau de la peste. Le joueur doit reproduire des motifs de couleur toujours plus com-
plexes et sauver Lyon et les générations du passé, du présent et du futur. Avec la collaboration de 
Julie Borgeot, ingénieure en génie électrique. 

Diffusion de vidéos "Les Illuminés de St Georges"
Une vidéo participative de 20mn, présentant une succession de portraits, réalisée par Sam Veys-
seyre, avec l’aimable participation de plus de 150 habitants et commerçants du quartier, rythmée 
par les personnalités incontournables de St Georges, filmées sur leur lieu de travail (montage 
réalisé par la société Pump).

Un concours photos "Portraits d’Illuminés"
Le 6 décembre aura lieu l’élection du meilleur portrait d’illuminés suite au concours photos lancé 
sur Instagram du 16 novembre au 6 décembre 2014. 

Si vous craignez de manquer d'air parmi la foule, si vous souhaitez renouer avec un esprit populaire 
et ludique des Illuminations, alors n'hésitez pas à vous excentrer un peu et à rejoindre la rue 
Saint-Georges !

Rendez-vous le vendredi 5 et le samedi 6 décembre 2014, de 19h à minuit, au 72 rue 
Saint-Georges, Lyon 5e, pour partir à la découverte de ce festival hors-norme !

Arnaud Fournier : fondation.ema@orange.fr 
Jano Pontarollo : http://jano.lasotel.fr/
Julie Borgeot : http://twitter.com/JulieBorgeot 

Contacts et liens utiles

www.lesillumines.fr
www.facebook.com/lesillumines.saintgeorges
http://instagram.com/p/vef1TnqLGV/ 


