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Morat Festival des Lumières, 18-29 janvier 2023

Le Festival des Lumières de Morat s’engage à
réduire sa consommation d’énergie

Du 18 au 29 janvier 2023, l’équipe du Festival des Lumières de Morat planifie à
nouveau de transformer la vieille ville et les rives du lac en un monde de lumière
coloré et sonore. La situation actuelle dans le secteur de l'énergie étant tendue et le
risque de pénurie d'électricité étant plus présent que jamais, la flexibilité et la
capacité d'adaptation seront des éléments essentiels durant les phases de
planification. Les responsables sont conscients de ce défi et s’engagent d’ores et déjà
à réduire de 15 à 20% la consommation d’énergie par rapport au Festival 2022 et
jusqu'à 40 % par rapport à l'édition pré-pandémique .

Fascination lumière
Chaque année, c'est un moment véritablement magique lorsque les premiers visiteurs
pénètrent dans la vieille ville de Morat et qu'un rayonnement indéniable se lit sur leurs
visages. Des lumières multicolores qui se reflètent dans leurs yeux et des enfants qui,
bouche grande ouverte, suivent avec enthousiasme les mouvements des sources
lumineuses - la magie du Festival des Lumières de Morat est perceptible partout dans le
centre-ville pendant les douze jours de la manifestation. Plus de 20 arteplages d'artistes
suisses et étrangers ainsi que plus de 300 bénévoles contribuent à faire connaître
l'événement bien au-delà des frontières communales et à attirer chaque année plusieurs
milliers de visiteurs à Morat en hiver.



Il est temps d'agir
Après deux années Covid très éprouvantes, les acteurs des secteurs artistique et culturel se
retrouvent à nouveau face à un défi de taille. En raison de la menace de pénurie
d'électricité, qui se fera également sentir en Suisse cet hiver, les organisateurs ont une
responsabilité supplémentaire à assumer. Conformément aux recommandations de la
Confédération, les organisateurs s'engagent à réduire la consommation d'énergie de cette
édition de 15 à 20 % par rapport au Festival 2022 et jusqu'à 40 % par rapport à l'édition
pré-pandémique. Afin de trouver des solutions convenant à tous, les responsables sont en
contact étroit avec le fournisseur d'électricité local IB-Murten ainsi qu’avec les artistes, les
fournisseurs et les autorités. Dans ce contexte, il ne faut pas négliger la grande importance
du Festival pour les artistes ainsi que pour l'ensemble de l'économie et du tourisme de la
région. L'objectif à long terme est de rendre le festival plus durable et de réduire son
impact sur l'environnement.

Besoins énergétiques du Festival des Lumières
La consommation d'électricité du Festival des Lumières avant la pandémie était d'environ
15'000 kWh. Cela correspond à environ deux heures et demie de télévision ou un peu plus
de neuf minutes d'aspirateur par visiteur. Lors de l'édition de l'année dernière, la
consommation d'électricité était encore plus faible, avec 10'000 kWh. La différence entre
les deux années s'explique par le fait que l'édition 2022 était une édition plus petite avec
notamment moins d'installations artistiques afin d'éviter de trop grands regroupements
de personnes et d'ainsi répondre aux mesures Covid.

Mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique
Pour l'édition 2023, le comité a décidé de privilégier un nombre d'installations réduites et
de qualité selon l'exemple de l'édition 2022. Afin d'optimiser le bilan énergétique de la
prochaine édition, les responsables ont pris la décision de réduire de 45 minutes les heures
de visite du dimanche au jeudi inclus et d’ainsi fermer les portes du Festival des Lumières
à 21h15. Le vendredi et le samedi soir, les arteplages resteront ouverts comme d'habitude
jusqu'à 22h00. Par ailleurs, chaque installation sera à nouveau analysée séparément et
améliorée si nécessaire. Le nombre d'éclairages décoratifs est également réduit en
renonçant à 20-30% des projecteurs. Ceci toutefois sans influencer la qualité des
installations ni compromettre la sécurité. L'ensemble de ces mesures doit non seulement
permettre de réduire l'empreinte écologique, mais aussi de donner le coup d'envoi d'un
avenir plus durable pour le Festival.
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