Une chorégraphie lumineuse inédite
sur la façade de l' hôtel de ville de Vincennes
Mercredi 11 mai 2022
Ils sont 56 et s’apprêtent, durant les 6 prochains mois, à proposer chaque soir à l’hôtel de ville de
Vincennes des acrobaties chronophotographiques et des chorégraphies lumineuses.
C’est une installation unique en son genre et totalement novatrice que la ville de Vincennes propose
ainsi à partir de ce mois de mai. Touristes et habitants de tous âges auront en effet la surprise de voir
s’illuminer la mairie sur toute sa hauteur, de manière originale et inédite.
Alors que l’hôtel de ville de Vincennes poursuit jusqu’en fin d’année la deuxième phase de la rénovation
de ses extérieurs, des personnages lumineux ont été installés sur la façade sud du monument, recouverte
par une bâche de 18 m de hauteur le temps des travaux. C’est en effet cet espace vertical que s’est
approprié, à la demande de la Ville, le groupe Laps, pour donner vie, chaque soir, à l’édifice.
« Nous avons souhaité tirer parti de cette opération de travaux dans un esprit créatif et ludique pour
mettre à l’honneur également notre engagement en matière de sport et de santé », explique Charlotte
Libert-Albanel, maire de Vincennes. Labellisée Terre de jeux et Centre de préparation aux jeux,
Vincennes, avec les figures et prouesses sportives qu’effectueront chaque soir ces personnages
lumineux, rappelle aussi qu’elle prépare actuellement l’ouverture dans quelques mois de sa maison Sport
Santé, qui prendra ses quartiers dans le complexe sportif actuellement en construction rue Defrance à
proximité du futur lycée. La fête du sport et de la santé programmée le 25 juin prochain permettra
également d’évoquer ce projet.
Evolutif, le projet proposera au fur et à mesure de l’année des boucles renouvelées en fonction de
l’actualité municipale.
Enfin, une attention particulière a été portée à l’aspect durable du projet : conçus et construits à partir
de matériaux recyclés dans l’atelier du groupe Laps à Montreuil, les personnages lumineux sont éclairés
par des LED ; l’ensemble est branché sur une seule prise classique 16 A et ne consomme pas plus qu’un
appareil électro-ménager courant.
Parvis de l’Hôtel de ville – accès libre* – illuminations proposées chaque soir du crépuscule à 23 heures
à partir du 11 mai et jusqu’en fin d’année.

Le groupe LAPS
Le Groupe Laps est une structure de production artistique réunissant des plasticiens, éclairagistes, scénographes,
concepteurs sonore et vidéastes.
Le matériau privilégié est la lumière, dans tous ses états : source lumière ou vidéo, images fixes ou animées. Les
créations du Groupe LAPS sont le fruit d’une interrogation sur ce qui est rendu visible, donné à voir et obscurci,
de réflexions et d’expérimentations sur la présence et le sens de l’image et de la lumière au sein de l’espace public.
Il était déjà intervenu avec succès à Vincennes en décembre 2020 en y déployant pour les Fêtes de fin d’année en
avant-première des jeux interactifs lumineux géants (Line 4), compatibles avec les conditions de la crise sanitaire,
et qui ont depuis été installés dans les événements lumineux les plus importants, tels que la Fête des lumières à
Lyon.

L’hôtel de ville de Vincennes
L’hôtel de ville de Vincennes possède la particularité d’avoir été construit en deux fois : la première version,
inaugurée en 1891, est l'œuvre de l'architecte Eugène Calinaud. Les grandes fenêtres à meneaux, les vitraux, la
haute toiture surmontée d'un campanile et l'harmonie des proportions lui confèrent un style néo-Renaissance
s’inspirant du modèle que constitua l’Hôtel de ville de Paris au début de la Troisième République. Le doublement
de la population vincennoise en quarante ans rendit vite nécessaire son agrandissement. Le projet conçu par les
architectes communaux Henri Quarez et Gustave Lapostolle fut inauguré en 1935 et retient l’attention par le style
Art déco, et les aménagements intérieurs remarquables réalisés, à commencer par la grande coupole de 12 m de
diamètre.
Partiellement inscrit (1999) puis classé (2000), l’Hôtel de ville de Vincennes présente un assez bon état général
mais, à travers les années, a souffert de la pollution mais aussi de modifications ponctuelles qui ont amoindri ses
qualités architecturales et esthétiques. Par ailleurs, les caractéristiques techniques des menuiseries ne sont plus
adaptées aux contraintes d’isolation thermique et acoustique d’aujourd’hui. Dans ce cadre, la municipalité a lancé
un appel d’offres en juin 2019 pour la rénovation du clos et du couvert de l’Hôtel de ville. Il a été remporté par
l’agence d’architectes 2BDM, qui a déjà œuvré par exemple au château de Vincennes avec les travaux de
restauration du pavillon du Roi, des contrescarpes nord et des ponts dormants.
Lancé fin 2020 pour une durée de deux ans, l’opération porte principalement sur la remise en état des extérieurs
de l’édifice et le renforcement des isolations thermique et acoustique des menuiseries. La première phase a déjà
permis de rénover avec succès les côtés est et nord du monument. Les côtés sud et ouest sont à leur tour traités
depuis le mois de mars et jusqu’à fin 2022.
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