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Communiqué de presse 29 septembre 2014

L'Hermione en habit de lumière à Bordeaux,
du mardi 7 octobre jusqu’au dimanche 12 octobre

A l'occasion de sa 1ère escale publique, le navire de La Fayette se parera de lumière
devant les façades du XVIIIe du port de la Lune

On sait presque tout de l'Hermione : ses 65m de long sur 11,20m de large, les 1500 m² de
ses voiles, ses mats de 30m, ses 26 canons de 12 pouces, etc. On peut la considérer comme
un témoin de l'histoire, symbole de liberté au cœur du Siècle des Lumières, la voir comme
l’aboutissement du savoir-faire artisanal qui depuis l'origine des temps cultive la perfection
du geste, ou encore comme une aventure collective rassemblant des milliers de bénévoles
dans un projet de reconstitution grandiose.

Mais est-il possible d’admirer simplement la frégate comme une œuvre d'art, flottant dans
le port de la Lune devant le décor des façades du XVIIIe ?
C'est l'ambition d'Éric Le Collen, scénographe et metteur en scène, et son équipe qui
habilleront de lumière le bateau et sa mature comme ils le firent déjà pour la cathédrale de
Laon, la Grande Arche de la Défense ou à Saint-Émilion pour les carrières du château
Villemaurine ou l’inauguration du Château Pavie et tant d’autres…

Pour ce travail délicat, le scénographe s'est allié le concours du concepteur lumière Jeff
Brard qui l’a notamment accompagné sur la mise en lumière de la célèbre Bataille de
Castillon et pour l'inauguration récente du château Angélus (Audio Pro).

Pendant les 6 nuits de son escale à Bordeaux, l'Hermione sera mise en lumière de la tombée
du jour à 1 heure du matin. Un éclairage lentement évolutif d'une vingtaine de minutes,
diffusé en boucle, permettra au navire de se révéler dans toute sa beauté.

Cette mise en lumière est réalisée en partenariat avec l’association Hermione Lafayette,
propriétaire du bateau. En plus du travail de conception, le suivi de production sera effectué
par la société Cirrus. Les moyens techniques seront fournis par Audio Pro prestataire
bordelais dans les domaines du son et de l'éclairage. Les deux sociétés étaient déjà
intervenues pour le spectacle présenté sur L’Hermione à l’occasion de sa première mise à
l’eau à Rochefort, il y a deux ans.

(Devant 60 000 personnes, lors de première navigation, Eric Le Collen avait transformé la coque de
l’Hermione en une scène flottante et musicale sur laquelle évoluaient un ensemble chorégraphique



et plus de 60 figurants et musiciens. Artistes aériens et mobiles flottant comme des mouettes au-
dessus du navire faisaient alors oublier l'absence de mature et de voile).

S'agissant de la première sortie publique du navire avant sa traversée en 2015 vers les États-Unis, le
président de l'association Hermione La Fayette, Bénédict Donnelly et la direction de l'association ont
insisté auprès des concepteurs pour la réalisation d'un éclairage léger et dépourvu de toute
emphase. De plus, l'association considère cette première mise en lumière comme un test d'éclairage
dit « de cérémonie » car le navire lors de son périple international, devra bénéficier d'une belle
qualité de lumière lors des escales.

C'est pourquoi, à Bordeaux, pour leur intervention artistique de conception et de sélection
de sources lumière, Éric Le Collen et Jeff Brard ont choisi un jeu de lumière simple, élégant,
sans artifice ni couleurs inutiles, préservant les nuances entre l'aspect massif de la coque et
la dimension aérienne de la mature. La scénographie lumière de ce navire chargé des
symboles du passé et d'avenir n'est conçue pas comme un "show", mais comme
l'accompagnement de lignes, de couleurs et de traces dans la nuit bordelaise. La lumière
n’est là que pour souligner. Elle caressera le bâtiment mettant en valeur sa coque et ses
gréements, sa proue et son château, l'animant avec poésie des écoutilles à la hune.

Après un repérage déjà effectué à Rochefort pour établir le plan lumière, une implantation
de l’équipement technique sera réalisée le 7 octobre sur le quai à Bordeaux. À peine le
navire amarré, les équipes procèderont aux installations des éclairages à bord afin d’offrir au
public dans la nuit même le spectacle de l’Hermione dans ses habits de lumière.

Mise en lumière de l’Hermione à Bordeaux
du 8 octobre au 12 octobre, de 20h30 à 1h du matin (le 7 octobre dans la nuit dès que
possible)
au ponton d’honneur de la ville de Bordeaux, quai Richelieu (situé à côté du pont de Pierre)
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L’Hermione en habit de lumière à Bordeaux

Eric Le Collen et l’Hermione : Une longue histoire…

Dès le début du chantier de l’Hermione, il y a 15 ans, Eric Le Collen s’est passionné pour la
reconstruction du navire. Déjà, il souhaitait la mettre en lumière dans sa phase de
construction, mais les projets n’avaient pu aboutir compte tenu de l’évolution constante du
chantier.

En 2012, à l’occasion de la première navigation sur le fleuve du navire, sans voile et sans
mature, il a été choisi à l’issue d’un concours pour créer un grand événement populaire.
Devant plus de 60 000 personnes, Eric Le Collen et son équipe ont apporté poésie et
imaginaire à la première sortie de l’Hermione avec la création de musiques originales pour
l'Hermione.
L’immense coque du navire a été transformée en une scène flottante et musicale sur
laquelle est intervenu un ensemble chorégraphique, de plus de 60 figurants et musiciens.
Artistes aériens et mobiles flottant comme des mouettes au-dessus du navire, ont fait
oublier par leur ballet l'absence de mature et de voile.
Entre l'équipage et ses préoccupations techniques et de navigation, et toutes les équipes
d'artistes et de techniciens du spectacle, une véritable symbiose s'est mise en place pour
cette première navigation.

Deux ans après, à l’occasion de la première escale publique de l’Hermione à Bordeaux, Eric
Le Collen et Jeff Brad interviennent pour la réalisation d’une mise en lumière du navire, à la
fois naturelle, élégante et évolutive tout au long des nuits de l'escale.



L’Hermione en habit de lumière à Bordeaux

Éric Le Collen

Eric Le Collen est scénographe et metteur en scène de spectacles et d’événements.

Après sa première grande mise en scène “La Bataille de Castillon” en 1986, de l’inauguration
du tunnel sous la Manche au lancement du navire Hermione en passant par des spectacles
devant la Grande Arche, ce sont plus de 90 événements originaux qu’il a conçus et réalisés.

Parallèlement, il se consacre à la conception d‘espaces muséographiques et d’expositions en
France mais aussi à l’étranger (Québec, Italie, Portugal).

Depuis plus de vingt ans, le monde du vin lui accorde sa confiance pour la mise en scène de
fêtes prestigieuses et la réalisation d’espaces permanents et de parcours scénographiés
apportant des visions originales et novatrices à l’œnotourisme. Le bordelais, mais aussi la
Champagne, Cahors et la région des vins de Porto lui assurent aujourd’hui une très bonne
connaissance du monde viticole. C’est pourquoi, depuis 2010, en tant que conseiller
artistique et scénographique, il a rejoint l’équipe de préfiguration de la future « Cité des
civilisations du vin » qui ouvrira à Bordeaux en 2016.

Créateur éclectique, Eric Le Collen réalise des films documentaires et de fiction et compose
les musiques de ses spectacles.

Parallèlement, il a initié le festival Philosophia à Saint-Émilion et écrit deux ouvrages aux
éditions Flammarion sur le thème des objets d’écriture, l’une de ses nombreuses passions.
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Descriptif des installations techniques

1- Idée artistique
Tous les projecteurs y compris les Pars à Leds sur les mats (en H.F) seront graduables.
L’idée est de doubler toutes les sources afin d'avoir deux températures de blanc (du froid et
du chaud) et de pouvoir encoder une séquence très douce de changements de température
et des différents niveaux du bateau.
Les concepteurs ne souhaitent pas réaliser un "light show" mais mettre en valeur les
différentes couleurs du bois et des voiles du bateau de manière poétique et subtile.
Le ponton sera équipé dans l’après-midi du mardi 7 octobre 2014 afin d'optimiser au
maximum le temps de montage.

2- Moyens techniques

A- A chaque extrémité du ponton
A chaque extrémité du ponton, seront installées des arches dissimulées par la rampe de
descente). Sur chaque arche sera installée une dizaine de sources.
Les projecteurs de découpe permettront d'isoler les parties hautes du bateau telles que les
voiles et les mats ainsi que la proue et l'arrière.
Les projecteurs dans les arches seront protégés en cas de pluie.

B- Face au bateau
C'est à dire au milieu du ponton, deux autres arches d'1m de haut recevront d’autres
sources afin de récupérer la partie basse du bateau (la coque).

C- Sur le bateau
Sur les plateformes à mi-hauteur des trois mâts, nous installerons d’autre sources afin de
détacher les mats et les parties les plus hautes du bateau.


