
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

CEREMONIE DE LANCEMENT 

COMITE NATIONAL LUMIERE & SOCIETE 
Jeudi 9 mars 2017 - 14H00 

25 rue de la Montagne Sainte Geneviève - 75005 Paris  
 

Le 27 février 2017 
 
Conçu et créé pour prolonger et amplifier la synergie née autour de « 2015, Année de la Lumière en France », 
le Comité National Lumière & Société organise sa cérémonie de lancement le 9 mars 2017. 
Cette cérémonie, placée sous le haut patronage de Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à la Recherche 
et à l’Enseignement supérieur, sera l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs qui, en France, gravitent autour 
de la Lumière, de sa compréhension, de son utilisation, de son potentiel et de sa symbolique. 
Une série d’interventions illustreront ce à quoi sert et servira la Lumière dans les décennies 
à venir pour construire une société plus citoyenne, plus optimiste, plus solidaire, 
plus respectueuse. La cérémonie se terminera par la remise du prix Jean Jerphagnon.  
 

14h05 - 14h15 : Thierry MANDON - Ministre, Secrétaire d’État auprès de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, chargé de l'Enseignement supérieur  et de la Recherche 
Allocution d’ouverture  
 

14h15 - 14h30 : Costel SUBRAN - Président du Comité National Lumière & Société 
Métamorphose de la lumière, champs de lumière 
 

14h30 - 14h45 : Alain ASPECT -  Académicien, prix Wolf, médailles Einstein, UNESCO, Bohr, Ives 
Des ondes de Huygens aux photons d'Einstein : une étrange lumière  
 

14h45 - 15h00 : Marc FONTECAVE - Académicien, Professeur au Collège de France 
Photosynthèse artificielle bio inspirée 
 

15h00 - 15h15 : John DUDLEY - President of Steering Committee of 2015, International Year of Light, Professeur à l’Université 
de Franche-Comté 
International Day of Light 
 

15h15 - 15h30 : Ruba ALABED - Architecte DESA HQE, management de la Qualité environnementale, AR ARCHITECTES 
Eco-construction, lumière et développement durable 
  

15h30 - 15h45 : Nadine PEYRIERAS – Directrice de Recherche CNRS, Directrice BioEmergences Gif-sur-Yvette, Coordinatrice 
du Noeud IdF SUD de l'infrastructure nationale "France BioImaging" 
Le développement embryonnaire à la lumière d’un microscope 
 

15h45 - 16h00 : Sophie BRUERE - Plasticienne  lumière 
Lumière, une plasticité collective du lieu  
 

Pause 
 

16h20 - 16h35 : Jean AUDOUZE - Astrophysicien, Président de la Commission française pour l’UNESCO de 2010 à 2015 
Les lumières du ciel 
 

16h35 - 16h50 : Samer ALFAYAD - Maître de Conférences à l’Université de Versailles-St Quentin, Chercheur en robotique 

humanoïde 

Lumière et Robotique : vers une robotique d'assistance au quotidien 
 

16h50 - 17h05 : Denis LAMING - Architecte du Futuroscope 

Ombres et lumières dans la ville 
 

17h05 - 17h20 : Romain THOMAS - Spécialiste en l’histoire de l’art moderne 

Peindre la lumière à la Renaissance. L'exemple du retable d'Issenheim de Grünewald 
 

17h20 - 17h35 : Daniel LINCOT - Directeur de l’Institut de Recherche et Développement sur l’Energie Photovoltaïque 

De la lumière solaire à l'énergie photovoltaïque 
 

17h35 - 17h50 : Claude GARNIER - Directrice de la photographie de longs métrages et de fictions TV, administratrice 

de l'Association Française des Directeurs de la Photographie Cinématographique 

L'art de la lumière au cinéma 
 

17h50 - 18h20 : Remise du Prix Jean Jerphagnon  
 

18h20 - 19h00 : Verre de l’Amitié 

 

 
Inscription obligatoire sur www.lumiere-societe.fr 

 
 

Pour en savoir plus  
 

Eric Lambouroud - 06 16 56 50 70 - eric.lambouroud@lumiere-societe.fr 
  

Costel Subran - 06 08 85 17 46 - costel.subran@lumiere-societe.fr 

http://www.lumiere-societe.fr/
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