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VIVID SYDNEY ILLUMINE LA CITÉ PORTUAIRE 
 

 
Sydney s’est transformée cette nuit en un canevas bigarré de lumières, avec le lancement du troisième 
festival annuel Vivid Sydney – la plus grande fête de la lumière, de la musique et des idées de 
l’hémisphère Sud, du 27 mai au 13 juin 2011. 
 
Plus d’une quarantaine d’installations lumineuses se sont embrasées pour marquer l’ouverture du festival, 
dont l’étonnante « Lighting the Sails », conçue par l’équipe française de design SUPERBIEN, qui a 
littéralement ébloui l’Opéra de Sydney.  
 
Des milliers de spectateurs se sont massés le long du port de Sydney pour découvrir la première 
représentation de « Lighting the Sails », applaudir diverses performances lumineuses interactives jouées 
par un panel international d’artistes venus d’Allemagne, de Singapour, de Nouvelle-Zélande, des Pays-
Bas, de France, de Thaïlande et d’Australie et admirer FireDance, le plus grand spectacle pyrotechnique 
jamais vu en Australie.   
 
Pour célébrer la nuit d’ouverture de Vivid Sydney, SUPERBIEN a produit un spectacle son et lumière 
spécial de 15 minutes, à savoir une splendide projection d’images 3D en vidéo-mapping sur les célèbres 
voiles de l’Opéra de Sydney qui aura lieu pendant les dix-huit nuits du festival.   
 
SUPERBIEN a donné libre cours à son imagination en concevant un vibrionnant spectacle psychédélique 
à base de formes organiques et de monstres marins bariolés, entièrement dédié à la gloire du monument 
emblématique de l’Australie. L’œuvre se décline en outre sur un paysage musical spécialement créé pour 
l’événement. 
 
Le programme musical de Vivid Sydney – Vivid LIVE, organisé par Stephen Pavlovic à l’Opéra de Sydney 
– s’est ouvert avec le groupe britannique Spirtualized, qui a joué son spectacle moderne Ladies and 
Gentlemen we are Floating in Space, avec orchestre et chœur gospel. Cette prestation précède d’autres 
grands concerts d’artistes locaux et internationaux, dont le groupe The Cure, qui jouera l’intégralité de ses 
trois premiers albums à l’occasion de deux concerts très spéciaux exclusivement conçus pour Vivid.  
 
Les autres concerts prévus à l’Opéra de Sydney sont ceux de 2manyDJs (Belgique), Bat for Lashes 
(Royaume-Uni), Sonny Rollins (États-Unis), Yo Gabba Gabba (États-Unis) et Odd Future (États-Unis) – 
soit une mouture très éclectique d’artistes réputés ou en devenir, programmée par Stephen « Pav » 
Pavlovic, du label australien Modular.  
 
Le producteur exécutif de Vivid Sydney, Ignatius Jones, célèbre dans le monde entier pour les grandioses 
manifestations qu’il organise, considère Vivid Sydney comme un festival à part, tout à fait spécifique à la 



 

 

cité portuaire.  
 
« Dans un monde où la grande majorité des festivals est organisée au cœur de l’été, les nuits hivernales 
tempérées de Sydney font de notre ville le cadre parfait pour mettre en scène des jeux de lumière.  
 
« Nous avons là une scène extraordinaire pour un festival extérieur : l’Opéra de Sydney, Circular Quay et 
The Rocks vont devenir la vitrine des esprits créatifs locaux et internationaux les plus brillants, qui 
déploieront tous leurs talents à travers la lumière, la musique et les idées.  
 
« Vivid Sydney nous offre en outre avec son Opéra l’un des bâtiments les plus iconiques au monde – un 
lieu de culte pour la danse et la chanson que peu de grands monuments sont ainsi à même d’incarner », 
affirme-t-il.  
 
Près de 400 000 Sydneysiders et visiteurs devraient participer cette année au festival, qui comporte 
également des manifestations publiques gratuites dans le secteur de la créativité avec Vivid Creative 
Sydney et un programme d’événements organisés par les industries créatives pour promouvoir la 
collaboration et les idées, en présence de quelques-uns des plus grands créatifs mondiaux.  
 
Vivid Sydney constitue l’événement majeur des industries créatives et fait de Sydney la plaque tournante 
de la création de la région Asie-Pacifique. Le festival constitue l’une des cinq principales manifestations du 
calendrier événementiel de la Nouvelle-Galles du Sud.  
 
Le programme complet de Vivid Sydney est disponible à l’adresse http://vividsydney.com. 
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NOTES AUX ÉDITEURS : 
 
Ignatius Jones est l’un des plus grands organisateurs au monde d’événements publics, spécialiste de la stratégie 
créative et scénariste d’événements. En 2010, Ignatius Jones a notamment été directeur artistique de la Cérémonie 
d’ouverture de l’Exposition mondiale 2010 de Shanghai, en Chine, le plus grand événement jamais organisé dans ce 
pays depuis la fin de la guerre, et directeur artistique des Cérémonies des Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver 
2010. La Cérémonie d’ouverture de Vancouver s’est vu attribuer trois Emmy Awards pour la meilleure mise en scène, 
le meilleur éclairage et la meilleure musique.  
 
En 2006, Ignatius Jones a été le directeur artistique des Cérémonies des Jeux asiatiques 2006 organisés à Doha, au 
Qatar. Les Jeux asiatiques constituent, avec les Jeux Olympiques d’été, la plus grande manifestation sportive au 
monde et les cérémonies ont été suivies par environ trois milliards de personnes en Asie et dans le monde entier. En 
2000, Ignatius Jones a réalisé le début de la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Sydney, mettant en 
scène une charge de 121 chevaux dans le stade, déclinée aux rythmes du poème Man from Snowy River, et l’Hymne 
national australien joué par l’Orchestre symphonique de Sydney. 



 

 

 
SUPERBIEN. Exceptionnelles et complexes, les créations de ce collectif offrent toutes une inoubliable expérience 
immersive spécialement adaptée au site et à la mission – exploitant toutes les techniques possibles pour créer de 
nouvelles formes d’expression multimédias. 
 
Les travaux de SUPERBIEN sont repris partout, depuis le blog de Kanye West jusqu’aux défilés de Dior, avec des 
images fulgurantes transmises à une vitesse qui avoisine celle de la lumière dont elles sont faites. Après avoir 
redéfini l’art de la projection d’images en 3D sur des surfaces complexes, le collectif mettra toutes ses compétences 
en œuvre pour relever le défi artistique et technique ultime : les ondulations géométriques de l’Opéra de Sydney. 
Pour Vivid Sydney 2011, l’équipe SUPERBIEN a baptisé « La Macula » l’œuvre qu’elle destine au projet « Lighting 
the Sails ». 


