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En quoi consiste le Festival des Lumières de Morat ?
Le Festival des Lumières de Morat offre aux artistes nationaux et internationaux une
plateforme pour présenter leurs installations lumineuses (arteplages). Pendant douze
soirées, ces 22 arteplages illuminent la vieille-ville et le lac de Morat. Les installations ont
toutes un élément en commun, la lumière! Afin de pouvoir présenter ce thème sous
toutes ses facettes, il a été délibérément décidé de ne pas se concentrer sur un second
thème prédominant.

A qui s'adresse le Festival des Lumières ?
Le Festival des Lumières s'adresse à un large public et propose, grâce à ses 22
installations différentes, un programme adapté à tous les âges.
Le nombre de visiteurs annuel se situe entre 65.000 et 90.000. Suite à la situation Covid,
le Festival cette année aura un nombre de visiteurs limités (10’000 visiteurs par soirée).

Où et quand a lieu le Festival des Lumières de Morat ?
Depuis 2016, le Festival débute le troisième mercredi de janvier et se prolonge sur 12
soirées. Le Festival débute à 18h et les différentes installations sont illuminées jusqu'à
22h.

Combien coûte la visite du Festival ?
Le prix d'entrée est de CHF 8.00 par adulte. L’entrée pour les enfants jusqu'à 16 ans est
gratuite. CHF 10.00 supplémentaires sont demandés pour une visite au spectacle de
l'église allemande.

J'aimerais venir plusieurs fois, y a-t-il un abonnement ?
Oui, le pass du Festival coûte CHF 25.00 par adulte et permet à son détenteur de visiter le
Festival autant de fois qu'il le souhaite. Il n'est pas transférable et le spectacle de l'église
n'est pas inclus.

Quelles sont les mesures de protection contre le Covid-19?
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’entrée du Festival est uniquement possible
avec un certificat Covid 2G (vacciné.e ou guéri.e). Un nombre limité de tickets est
disponible en prévente. De plus, le port du masque est obligatoire dans toute la zone du
Festival.
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Quelles sont les principales attractions du Festival des Lumières ?
Le programme du Festival s'articule autour de quatre projets principaux, complétés par
différentes installations artistiques:

● Projection sur l'école primaire :
○ Une projection de 20 minutes sur le bâtiment de l'école, réalisée par les

artistes du collectif français “Spectaculaires”.
● Spectacle de l'église allemande :

○ Spectacle son et lumière en direct de 15 minutes. Le prix d'entrée est de
CHF 10.00 par adulte, gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans.

● Rue principale:
○ Depuis la troisième édition (2018), la rue principale évolue dans un thème

artiste commun. Généralement, des animations vivantes y sont
présentées. Cette année, afin d'éviter les rassemblements trop importants,
la rue principale ne présentera pas d'animations vivantes mais un show
lumineux et des décorations transportant les visiteurs dans le Grand Nord.

● Lanternes de vœux:
○ Elles sont les égéries du Festival. Inscrivez un voeux sur une lanterne du

Festival du Lumière et déposez-la sur le lac. Laissez-la voguer au gré des
courants et qui sait,  peut-être que votre voeux se réalisera.

Qui est en coulisse du Festival des Lumières de Morat ?
Le projet a été initié par Morat Tourisme, qui porte la responsabilité de l’événement.
L'association des "Amis du Morat Festival des Lumières" est chargée de la partie
artistique du projet. Sans le soutien actif de plus de 200 bénévoles, ainsi que d’une
vingtaine d’artistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque soir, la tenue de ce
Festival ne serait pas possible !

Quel est l'objectif de Morat Tourisme en organisant le Festival des Lumières ?
L'objectif principal est de vendre des moments de rêve et de récolter un maximum de
visages heureux. A moyen terme, la Région du Lac de Morat souhaite voir émerger une
nouvelle saison hivernale sur le thème de la lumière. À long terme, Morat rêverait de
pouvoir se targuer “Capitale Suisse de la Lumière”. Afin d’atteindre ce but, le souhait est
de lancer d’autres projets sur le thème de la lumière. Ceux-ci seront tous regroupés sous
le label “Murten Licht LAB” (murtenlichtlab.ch).

Artistiquement, le Festival souhaite entretenir un réseau avec les artistes du Festival des
Lumières et développer et réaliser des projets communs, également en dehors du
Festival. Une plateforme pour les artistes nationaux, internationaux mais aussi régionaux
devrait être créée et maintenue.

Qui peut proposer un projet artistique?
Tout le monde ! Les inscriptions se déroulent généralement entre mars et juin. Les
artistes peuvent proposer un projet à notre "groupe programme" qui étudie
attentivement chaque concept. Les arteplages sont financièrement indépendantes,
mais co-financées par le Festival des Lumières. Cela signifie que les artistes sont
également impliqués dans le financement de leur projet et participent à la recherche de
partenaires. Dès que le financement est assuré, la phase de réalisation se met en place.
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Qui finance le Festival des Lumières de Morat ?
Le Festival des Lumières est financé par des subventions, sponsors, partenaires, mécènes
privés et par les entrées au Festival. Le partenaire principal du Festival depuis ses débuts
est IB-Murten. Cette entreprise est responsable de couvrir en énergie, eau et chauffage la
région de Morat.

Existe-t-il un moyen exclusif de visiter le Festival avec mon entreprise ou mes amis ?
Diverses offres VIP ont été développées dans le but de proposer un événement sur
mesure pour une soirée entre amis inoubliable ou pour votre événement d’entreprise.
Par exemple, une formule combinant une visite au cœur du Festival et un menu 3 plats
sous forme de croisière sur le lac de Morat vous transportera hors du temps l’espace
d’une soirée. D’autres offres sont encore disponibles.

Comment les visiteurs peuvent-ils se rendre au Festival ?
En moyenne, Morat se situe à 30 minutes de Fribourg, Berne ou Neuchâtel. Le train est le
moyen le plus agréable de se rendre au Festival. Vous n’aurez que 7 minutes à marcher
entre la gare de Morat et le cœur du Festival. Morat se situe au bord du lac du même
nom. Un voyage en bateau au départ de Sugiez ou Neuchâtel est ainsi également
possible. Des parkings sont également aménagés et reliés au Festival avec un
bus-navette (CHF 5.- par personne). Un voyage est aussi tout à fait envisageable.

Le Festival pense-t-il à l’environnement et à la consommation de l’énergie ?
L’utilisation intelligente de l'éclairage, ainsi que le fonctionnement avec des sources
d’énergie durables sont au cœur des préoccupations du Festival des Lumières de Morat
et de son principal partenaire IB-Murten. L’électricité utilisée est issue de sources
renouvelables (depuis cette année l’énergie solaire) et l’utilisation de lumières LED
permet de garantir un niveau de consommation très bas. La consommation d'électricité
moyenne pour les 12 jours du Festival est à peu près équivalente à celle d’autres
événements régionaux de grande envergure durant un week-end.

D'autres questions ?
Contact :
Morat Tourisme
026 670 51 12
info@regionmurtensee.ch
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