
 

 

CEREMONIE DE CLOTURE 
23 février 2016 

 

NAISSANCE D’UNE COMMUNAUTE 
 

Communiqué de presse. Le 23 février 2016, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris,                  
s’est déroulée la cérémonie  de clôture de « 2015, Année de la Lumière en France ».                        
Un public nombreux s’est retrouvé à cette occasion dans une ambiance à la fois festive              
et fédérative. Car c’est bien ce qui a caractérisé « 2015, Année de la Lumière en France »                 
et les 1.000 évènements de l'année : le plaisir et la nécessité, enfin satisfaite, de se 
retrouver entre acteurs de tous horizons pour célébrer la Lumière et le potentiel 
fantastique qu’elle offre pour contribuer à résoudre les défis que l’humanité toute 
entière devra relever au cours du 21ème siècle. Il est certain que cette cérémonie de clôture 
ne sera pas sans lendemains… 
Cette cérémonie prestigieuse a été diffusée en streaming. Ceux qui voudraient la revivre                    
dans son intégralité, ou bien voir les interventions, peuvent le faire en se rendant sur :    
 

www.lumiere2015.fr 
ou 

 You Tube 
 

(Mots clés : « 2015, Année de la Lumière en France » et « Cérémonie de clôture ») 
 

Vous pouvez entendre ou réentendre, voir ou revoir : 
Roger Genet, Représentant de Monsieur Thierry Mandon, Direction Générale 
de la Recherche et de l’Innovation, Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, 
de l’Académie française, de l’Académie des sciences morales et politiques, John Dudley,  
President of Steering Committee, 2015, International Year of Light, Eric Michel, artiste 
multimédia, Costel Subran, Président du Comité National « 2015, Année de la Lumière 
en France », Bernadette Bricout, Professeur de littérature orale, Chargée de mission Cultures 
du monde à l’Université Paris-Diderot, Milène Guermont, artiste et ingénieure, Hubert 
Reeves, astrophysicien et Président d’honneur de l’Association « Humanité 
et biodiversité », Yann Toma, artiste contemporain, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, Divina Frau-Meigs, sociologue, professeure Université Paris 3, Julie Gauthron, 
directrice artistique et plasticienne, Pierre Tambourin, Directeur Général Génopole, Barbara 
Noiret, artiste Lumière, Pierre Esteve, artiste Lumière et Marie-Christine Lemardeley adjointe 
à la Mairie de Paris, en charge de la Vie étudiante et de la Recherche. 
 

Vous pourrez voir ou revoir la remise du prix Jean Jerphagnon, prix national du jeune 
chercheur ou ingénieur en optique-photonique, et l’ensemble des vidéos projetées                      
lors de cette cérémonie de clôture. 

 
Pour en savoir plus : Eric Lambouroud - 01 69 31 75 02 - e.lambouroud@opticsvalley.org 


