«Binningen Enlighted» illumine la région bâloise
Le 16 mars 2013, «Binningen Enlighted»- manifestation artistique toute en lumières - illuminera de tous ses feux la commune de Binningen et la transformera en un spectacle de lumières. Spectacle unique qui lui fera parler bien au-delà de la région bâloise.
Des milliers de visiteurs pourront vivre une soirée exceptionnelle: ils suivront un parcours
jonché d’installations lumineuses et musicales qui les conduira du château de Binningen au
terrain de football „Spiegelfeld“ sur lequel une performance artistique clôturera la manifestation. «Binningen Enlighted» a été organisée à l’occasion du cinquantenaire du « Kunstverein Binningen ». Cette manifestation s’inspire des images de la Terre prises depuis l’espace
sur lesquelles les endroits habités ressemblent à des réseaux lumineux.
« Binningen Enlighted » est une manifestation d’un soir, ouverte à tous et qui prend forme
dans des endroits clés de la commune de Binningen. Sur le parcours, on jouera avec les éclairages des rues et des immeubles illuminés. Des objets faisant partis de notre quotidien, en
raison de l’éclairage, nous apparaîtront sous un nouveau jour. Des jeux de lumières, alternant obscurité et clarté, seront effectués dans des lieux inhabituels.
« Binningen Enlighted » s’articule en deux temps. La manifestation débute à 19h par un parcours qui va du château de Binningen au terrain de football de « Spiegelfeld ». La deuxième
partie de la manifestation se déroulera sur le terrain de football où un spectacle final sera
présenté. Sur près de 1,5 km, les spectateurs découvriront 25 installations jouant avec la
lumière ou les sons. Les participants, munis de lampes de poche ou de leurs portables, pourront rendre l’invisible visible.

Le parcours se termine sur un terrain de football sur lequel se déroulera le spectacle final.
Les spectateurs deviendront alors acteurs: au cours de la représentation, il leur sera demandé d’intervenir, entre autres, en activant des lumières. Au-delà des effets de lumières, l’un
des éléments central consiste en la réalisation d’une pièce radiophonique spécialement conçue pour cette manifestation. Cette pièce radiophonique pourra être suivie sur place ainsi
que sur la fréquence radiophonique FM106.6. Elle racontera une histoire en lien avec
l’action sur le terrain de football. « Binningen Enlighted » devient ainsi une œuvre artistique
à part entière.
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« Binningen Enlighted » sera filmée du sol et des airs. Les séquences filmées seront par la
suite montées et feront l’objet d’un film. L’installation lumineuse gagnera ainsi une autre
dimension. En effet, au travers de ce médium, les expériences individuelles deviendront «
collectives » et seront montrées sous différentes perspectives. Quant aux installations sur le
parcours, elles deviendront ainsi part entière d’une histoire.
« Binningen Enlighted » est une scénographie sociale, une mise en scène publique dans laquelle les spectateurs deviennent acteurs: sans eux cet événement n’est pas réalisable.
L’institut d’architecture d’intérieure et de scénographie (« Institut Innenarchitektur und
Szenografie ») de la « Hochschule für Gestaltung und Kunst » de la « Fachhochschule Nordwestschweiz », mandaté par le « Kunstverein Binningen », a conçu et réalisé cet événement.
Le « Kunstverein Binningen » entend ainsi saisir l’occasion des festivités de son cinquantenaire pour engager un dialogue entre les différentes disciplines artistiques et invite la population à devenir acteur d’une œuvre artistique.
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