ANIMATIONS

/VIDÉO MAPPING"AU
COEUR DE NOËL"/
S’il est un temps pour célébrer la lumière c’est bien la période de Noël. Ce spe
ctacle invite le public à entrer dans une folle farandole colorée pour dire la fée
rie de Noël. Un voyage « au cœur de Noël ».

https://noel.limoges.fr/video-mapping-au-coeur-de-noel

Nouveauté 2021 / Place Saint-Pierre
Tarif : Gratuit





De 17h30 à 20 h du dimanche au jeudi
de 17h30 à 21 h les vendredis et samedis (sauf les 24 et
31 décembre) Projection de 10 minutes environ, en bou
cle, sur la façade de l’église Saint-Pierre-du-Queyroix.

Bleu comme une nuit étoilée de décembre, blanc comme un paysage hivernal, rouge co
mme un manteau de père Noël, vert comme un roi des forêts, brun comme un pain d’épi
https://noel.limoges.fr/video-mapping-au-coeur-de-noel

ces gourmand, lumineux comme un sourire d’enfant à l’approche des 12 coups de minuit
…

Le vidéo mapping « Au Cœur de Noël » est réalisé par Enluminures, structure de créat
ion de spectacles et de mise en valeur patrimoniale, culturelle, historique et architecturale
née en 1996 et basée à Limoges.
Depuis 25 ans, elle propose des évènements spectaculaires de grande ampleur (Fran
cofolies de La Rochelle, festival de Cannes, Fête des lumières de Lyon, Chartres en lumièr
es, et à Limoges les 90 ans de la gare des Bénédictins ou « Renoir en grand » sur le musée
des Beaux-Arts).
Chaque projet porté par Enluminures est une création unique à base de projections d’im
agerie monumentale et de lumières, usant de technologies innovantes intégrant la vidéo
-projection interactive ou le mapping : il s’agit de recouvrir un bâtiment par la projecti

on d’images géantes créées une à une pour intégrer les différents reliefs, sculpture
s, percées ou avancées de la façade du bâtiment, puis animées pour donner vie à l’h
istoire ; c’est cette technique qui sera utilisée pour donner vie aux 1300 m2 de la façade d
e l’église Saint-Pierre).

https://noel.limoges.fr/video-mapping-au-coeur-de-noel

