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CNR, un partenaire fidèle de la Fête des Lumières 

Depuis 14 ans, CNR accompagne la Fête des Lumières dans son renouvellement créatif permanent en soutenant 

des œuvres variées au cœur de la ville. Un cœur de ville où se situe également son siège social.  

C’est donc tout naturellement que CNR a décidé de renouveler son partenariat pour 2019 et a choisi de parrainer 

l’œuvre « Rivière de Lumière ». 

Un projet en phase avec CNR 

Ce spectacle lumineux, intitulé « Une rivière de lumières » a été composé par Poïesis, une association de l’architecte 

Charlotte Vergely et du scénographe urbain Archibald Verney-Carron. Il associera la lumière, avec plus de 20 000 

lumignons flottants qui seront fixés sur de petites embarcations sur la Saône, l’eau et la tradition.  

Trois éléments qui font écho à CNR qui conjugue énergie renouvelable, principalement produite par la force motrice 

du Rhône (dont la Saône est son affluent principal), navigation fluviale et ancrage local.  

Le déroulement 

Ce dimanche 8 décembre aux alentours de 18h45-19 heures, les 20 000 lumignons flottants s’égrèneront sur la 

Saône sur un peu plus de trois kilomètres, entre la passerelle Saint-Vincent et la passerelle Saint-Georges. 

Une œuvre participative 

 

Chaque embarcation sera porteuse d’un message rédigé préalablement par un spectateur. Pour ce faire, du 5 au 7 

décembre, le public est invité à se présenter au comptoir qui sera installé Place de la République à Lyon, afin d’y 

inscrire ses vœux sur les embarcations des lumignons. Un supplément d’âme à cette composition originale et 

poétique qui entre en résonance avec les activités de CNR. 
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Une neutralité environnementale 

En plus de son évidente esthétique, qui devrait ravir les photographes amateurs, l’œuvre arborera une neutralité 

environnementale grâce à la récupération et au recyclage de l’ensemble de la flottille. Un aspect important qui a 

compté dans le choix de CNR de soutenir cette action. 

 

A propos de CNR  
 

 
 

CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), et le concessionnaire à vocation multiple du 

Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, 

irrigation et autres usages agricoles. 

CNR est un acteur économique majeur dans la Vallée du Rhône et très présente à Lyon avec son siège social et le Port de Lyon, plateforme 

logistique multimodale au service de la Métropole. 

Elle s’associe à la vie locale à travers une politique partenariale active, dans le domaine culturel notamment, pour contribuer au rayonnement 

des territoires. Son soutien à la Fête des Lumières illustre ce rôle de partenaire aménageur des collectivités traversées par le Rhône, et son 

activité de producteur d’énergie exclusivement renouvelable.  

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de référence est 

le groupe ENGIE. 
 

A propos de Rivière de Lumières 
Une Rivière de Lumières évoque la tradition originelle des lumignons, celle des processions qui avaient lieu jadis sur la Saône, comme la Fête 

des Merveilles qui investissait la rivière au Moyen-Âge. Le 8 décembre, à la tombée de la nuit, cette performance propose de renouer avec 

l’histoire de Lyon en complétant le tableau des rives de Saône par le défilé de 20 000 petites embarcations lumineuses sur la rivière. Une 

œuvre participative et poétique, comme autant d’espérances lumineuses portées par les eaux de la Saône. 

A propos de Poïesis 

Associée de l’agence Avec, l’architecte lyonnaise Charlotte Vergély enseigne aussi à l’ENSAL. Créatrice compulsive, elle remplit, depuis 

toujours, des carnets de croquis de projets qu’elle imagine bien au-delà de son métier. Baigné dans l’univers de l’art contemporain depuis 

son plus jeune âge, le scénographe urbain Archibald Verney-Carron s’attache quant à lui, à travers l’entreprise familiale, Art Entreprise, à 

insuffler une dimension artistique à la construction de la ville. Charlotte a les idées, Archibald, l’expertise. Mus par la volonté de 

réenchanter la ville, ils décident presque incidemment de fonder Poïesis en 2019, année qui marque aussi leur première collaboration à la 

Fête des Lumières. 
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