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Événement 
1re JOURNÉE INTERNATIONALE  

DE LA LUMIÈRE
EN PARTENARIAT AVEC L’UNESCO ET SOUS LE PATRONAT DE LUMIÈRE ET SOCIÉTÉ 

JEUDI 17 MAI 19 H 30
à la Mairie du Neuf, 6 rue Drouot

REPRÉSENTATION "UNI(S)VERS LA LUMIÈRE"
D'après Shakespeare, Racine, Prévert, Platon, Kant, Hugo, Baudelaire, Nietzsche…  

avec la collaboration d'Elie Chouraqui et Basile Minatchy

AVEC LA PARTICIPATION DE
JEAN AUDOUZE  - astrophysicien, ANILORE BANON - sculpteur et auteur du projet vitae,  

EMMA SCALI - actrice et auteure, ALAIN GUILHOT- architecte lumière

PROJET VITAE



19 h 30 : présentation de la journée internationale de la Lumière par Jean Audouze
19 h 45 : présentation du projet Vitae d’envoi d’une sculpture sur la Lune, par Anilore Banon
20 h 15 : représentation du seule en scène "Uni(s)vers la Lumière" par et avec Emma Scali
21 h 30 : cocktail 
Toute la soirée : mise en lumière de la mairie du 9e par Alain Guilhot

LES INTERVENANTS

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
sous le patronage de Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement de paris

Avec le partenariat du fabricant LOuss, Jean-Philippe Corrigou, Julien Guilhot et le poète Vincent Avanzi.

JEAN AUDOUZE
Astrophysicien, docteur en 
Sciences Physiques et ancien 
élève de l'astronome Hubert 
Reeves, Jean Audouze a 
réalisé de nombreux travaux 
portant notamment sur la 
nucléosynthèse primordiale. 
Tour à tour, directeur de 
l’Institut d’astrophysique de 
Paris,  de la Grande Halle de 
La Villette et du Palais de la 

découverte, Jean Audouze est également à l'origine 
de la création de l’Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Énergie. 
Maître de conférences à Sciences Po Paris et à École 
Polytechnique, Jean Audouze est très sensible aux 
relations entre la science et la culture. Il s’intéresse 
par exemple à l'apport très important de la civilisation 
islamique en astronomie, en philosophie et dans 
beaucoup d'autres sciences telles que l’algèbre, 
la géométrie, la chimie, la mécanique ou la médecine. 
Très impliqué dans la transmission des savoirs, il est 
régulièrement amené à se rendre dans les écoles 
du 9e pour des échanges avec les scolaires.

ANILORE BANON
Artiste sculpteur tournée 
vers le futur, Anilore Banon 
crée aussi bien des œuvres 
monumentales que des œuvres  
légères pouvant être envoyées 
dans l'espace. Elle parcourt 
le monde et séjourne dans 
de nombreux pays avant de 
retourner à Paris où elle travaille 
et vit dans le 9e. Ses sculptures 
monumentales en métal se 

positionnent en contrepoids, "en recherche d'équilibre 
par une affirmation artistique de ce qui fait la force 
et la noblesse de l’être humain". Anilore Banon avait 
notamment présenté en mars 2015, à la mairie du 
9e, l’exposition coup de poing Peaux d’âmes, sur les 
violences faites aux femmes, qui avait eu un grand 
retentissement. Son  nouveau projet, très ambitieux, 
intitulé Vitae Project, est d’envoyer une sculpture sur 
la Lune. La sculpture, portant l’empreinte d’un million 
de mains recueillies autour du monde sera installée 
sur la Lune de façon permanente. Un prototype de 
l’œuvre a déjà été lancé depuis Cap Canaveral, à bord 
de la fusée SpaceX, pour être testé dans la Station 
spatiale internationale par l’astronaute Thomas 
Pesquet. Bientôt la Lune !

EMMA SCALI 
Habitante du 9e, actrice, auteure  
et créatrice du seule-en-scène 
"Uni(s)vers la Lumière", labellisé 
par le comité Lumière et Société 
mandaté par l’Unesco, Emma 
Scali est également philosophe 
et thérapeute. Praticienne en 
psychothérapie, coaching et 
art-thérapie, elle propose des 
consultations individuelles ou  
de couple et anime de nombreux  

ateliers collectifs où la créativité a la part belle.
Travaillant en étroite collaboration avec d'autres 
artistes, scientifiques et personnalités publiques, 
elle invite chacun à prendre conscience de ses 
lumières intérieures et extérieures, à s'en emparer 
et à se nourrir d'elles, afin de se réaliser pleinement. 
Son livre "Mon journal d’écriture-thérapie, je deviens 
le héros de ma vie" vient de paraître aux éditions 
Hugo&Cie. 
www.emmascali.com

ALAIN GUILHOT 
Architecte lumière, Alain 
Guilhot est sollicité dans le 
monde entier pour des projets 
de mise en lumière pérennes 
ou événementiels, depuis plus 
de 30 ans. De la croisette de 
Cannes à la place Tian’ anmen, 
des remparts de   Saint-Paul-
de-Vence aux tours jumelles 
de Kuala Lumpur, chacune de 
ses 3000 scénographies rend 

hommage aussi bien à l’architecture contemporaine 
qu’au patrimoine mondial historique.   Celui qui fut 
à l’origine du premier Plan lumière de Lyon en 1989, 
se définit lui-même comme "architecte lumière", 
va bien au-delà de toute notion d’éclairage public, 
d’illumination ou d’événement. Sa plus belle 
réalisation est sans doute, la Fête de la Lumière 
de  Lyon, qui rassemble sur les bords du Rhône, 
chaque année en décembre, quatre millions de 
visiteurs en quatre jours.


