
Morat Festival des Lumières 2024
Call for projects - Version française



Chères et chers artistes,
A peine le dernier Festival terminé, que le prochain 
pointe le bout de son nez…

Il y a quelques semaines, nous avons accueilli 
durant 12 jours près de 51’000 personnes 
émerveillées. Avec 21 Arteplages, les visiteurs du 
Festival ont pu contempler un programme riche et 
varié.

Nous n'avons malheureusement pas le temps de 
nous reposer sur nos lauriers. C'est pourquoi nous 
nous mettons à la recherche d'artistes motivés pour 
présenter le Festival 2024 sous son meilleur jour. 
Qu’il s’agisse de projections sur des bâtiments, de 
sculptures lumineuses, d’installations de feu, 
l'imagination ne connaît pas de limite.

Deviens toi aussi membre de la famille du Festival 
des Lumières de Morat et pose ta candidature dès 
maintenant. Nous nous réjouissons de vos projets 
créatifs !

Lumineuses salutations

La direction artistique du MLF



A propos du MLF

● Depuis 2016
● Pendant 12 jours
● 20 à 30 installations en vieille-ville et au bord 

du lac
● 50’000 à 90’000 visiteurs.euses

Le Festival des Lumières de Morat 2024 
aura lieu du 17 au 28 janvier 2024.



Que recherchons-nous ?

Le programme sera composé d’artistes locaux, 
suisses et étrangers. Le but est de présenter la 
lumière dans ses différentes facettes et d’
émerveiller les visiteurs.

● Aucune thématique générale n’est donnée. 
Cependant, chaque projet doit aborder le 
thème de la lumière/du feu : des projections 
sur les façades des bâtiments, jeux d’ombres, 
danse, musique, objets illuminés en sont 
quelques exemples.

● Un mélange coloré d’éléments de spectacle 
et d’installations poétiques sera créé.

● Les artistes peuvent choisir parmi des lieux 
prédéfinis. Ils peuvent également proposer 
un nouveau lieu.

● L’organisateur soutient chaque projet par 
une contribution financière en tant que 
sponsor ou par la mise à disposition d’
équipements techniques.



Nous vous proposons 
quelques lieux prédéfinis. 
Ceux-ci ne doivent 
cependant pas limiter votre 
créativité, nous sommes 
également ouverts à 
d’autres propositions…

www.festivaldeslumieres.ch/emplacements

Les emplacements

http://www.festivaldeslumieres.ch/emplacements


Exploitation
● Les artistes sont responsables de la mise en 

place de l’installation (y compris les 
(dé)montages).

● Cependant, l’organisateur fournit un coach 
pour aider à la phase de planification et de 
réalisation.

● L’organisateur fournit l’infrastructure de base 
nécessaire jusqu’à la position convenue 
(branchements électriques).

● L’installation tient compte des conditions 
extérieures

● saisonnières (vent, pluie, neige, froid).
● L’installation respecte les règles de la ville de 

Morat (police incendie, stationnement, 
émissions sonores...).
○ Tous les matériaux utilisés qui se 

trouvent à la hauteur des visiteurs 
doivent être ininflammables.

● Les installations doivent fonctionner tous les 
jours de 18h à 22h pendant la durée de 
l'événement (sous réserve de modification). 



Processus de sélection

Réception des propositions de projets
● Remplir et envoyer le formulaire d'inscription
● Échange avec les artistes en cas de questions

Première sélection du Festival des Lumières

jusqu’au 31 mai 2023

jusqu’au 31 juillet 
2023

Sélection définitive du Festival des Lumières
(y compris garantie du financement)

● Signature du contrat dans le courant du mois d'octobre
● Début de la mise en œuvre APRÈS la signature du 

contrat 

jusqu’au 31 août 2023

jusqu’au 30 
septembre 2023

Communication du montant de soutien

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckcovCWaCKDu0XKnzrlkPHpRnas5GCt_1xADFI0FLPpnyZHA/viewform?usp=sf_link


Dates importantes

Première rencontre des artistes 12 décembre 2023 (en ligne)

Montages Dès le 11 janvier 2024

Deuxième rencontre des artistes 16 janvier 2024 / 16h30

Répétition générale 16 janvier 2024 / de 18h à 22h

Débriefing artiste avec pizza 29 janvier 2024 / 11h

Démontages Jusqu’au 30 janvier 2024



Prestations MLF

● Communication via différents canaux
● Un coach personnel qui aide les artistes à 

trouver un lieu et à résoudre les problèmes 
techniques et/ou de contenu.

● Des bénévoles qui aident à la construction, à 
la mise en œuvre et au démontage de 
l’arteplage.

● Soutien financier de l’ordre de CHF 500 - 
10’000 venant de donateurs du Festival des 
Lumières. Les artistes peuvent également 
chercher un soutien financier 
supplémentaire de manière indépendante.

● 10 entrées pour le Festival à distribuer
● Rabais sur les billets (10%)
● Réduction sur les offres VIP (20%)
● Repas de midi pendant les montages et les 

démontages
● Souper pendant le festival
● Assurance technique des matériaux utilisés
● Paiement des frais de SUISA, si nécessaires



What’s next ?
Tu es intéressé(e) ? Alors envoie-nous ta candidature ! 
Pour ce faire, remplis le formulaire en ligne et envoie-nous 
les documents souhaités. En remplissant le formulaire, tu 
dois être prêt à nous fournir les informations suivantes :

● Coordonnées
● Description du projet
● Informations logistiques et électriques du projet
● Emplacements priorisés
● Estimation des coûts

Nous attendons avec impatience ta candidature et te 
tiendrons au courant.

Lumineuses salutations,

La direction artistique du MLF

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckcovCWaCKDu0XKnzrlkPHpRnas5GCt_1xADFI0FLPpnyZHA/viewform?usp=sf_link


Morat Festival des Lumières
P/O Région Lac de Morat

Hauptgasse 27
CH - 3280 Murten

026 670 51 12 - info@regionmurtensee.ch

Des questions ? 
Ecris-nous à: stage.licht@murtentourismus.ch

mailto:info@regionmurtensee.ch
mailto:stage.licht@murtentourismus.ch

